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PPRREEAAMMBBUULLEE  

II..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 

- Eclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou 

d’exécution sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Elle doit présenter les 

éléments suivants : 

1- La description du projet 

2- L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 

3- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 

de travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement. 

4- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

5- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d’ouvrage et les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu. 

6- L’appréciation de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, ainsi que son articulation 

avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du code de l’environnement, et 

la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

7- Les mesures prises par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les 

effets négatifs significatifs. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° 

ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 

sur les éléments visés au 3. 

8- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 

l’environnement. 

9- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 

maître d’ouvrage pour réaliser cette étude. 

10- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation. 

11- Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques 

pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour 

la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

12- Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du 

programme. 

13- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci 

est précédée d'un résumé non technique des informations visées précédemment. 

 

L’étude d’impact vaut étude d’incidence au tire de la loi sur l’eau, et étude d’incidence sur les Natura 2000 

sous réserve de contenir tous les points demandés par la réglementation pour la constitution de ces documents. 
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IIII..  PPRRIINNCCIIPPEESS  RREEGGIISSSSAANNTT  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

1. Approche globale du projet et programme de travaux 

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements 

nécessaires à sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…). 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit 

analyser globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

Le projet est ainsi définit par un programme de travaux qui est traité dans l’étude d’impact dans sa globalité.  

 

2. Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en 

relation avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences 

prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

3. Principe de réduction à la source des impacts négatifs et séquence ERC 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la 

source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleurs techniques disponibles à un coût 

économiquement acceptable. 

 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 

seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de 

compensation des effets résiduels lorsque cela est possible. Il s’agit de la séquence Eviter, Réduire, Compenser 

(ERC). Le processus de décision à mettre en œuvre pour la détermination des mesures pour l’ensemble des 

thématiques de l’environnement doit donc suivre ce raisonnement.  

 

Le processus de décision à suivre est illustré sur un exemple par un schéma en page suivante.  

 

4. Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours 

permanents entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts 

de chaque solution et les analysera. 

 

5. Choix de l’implantation du projet 

5.1. Principe 

Le travail de l'ensemble de l'étude d'impact s'effectue sur le Périmètre Potentiel d'Exploitation (PPE), à savoir sur 

un foncier maîtrisé par le pétitionnaire. 

L'ensemble des mesures appliquées, servitudes et autres contraintes, permettent d'aboutir à une surface réduite 

qui sera réellement exploitée, et qui sera appelée Périmètre Final d'Exploitation (PFE) dans le reste du dossier. 

 

La demande portée par la présente étude d'impact se fera uniquement sur le PFE. 

 

La définition des PPE et PFE sont représentés sur un exemple en page suivante.  

 

5.2. Schéma d’exemple 

Le schéma ci-après représente le raisonnement mené dans le cadre d’une étude d’impact environnemental. 

Pour information, il ne représente pas le présent projet, mais est une illustration de principe. 
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Illustration 5 : Schéma de principe de la détermination de l’implantation du projet 

Source : L’Artifex 
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PPAARRTTIIEE  11  ::  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

AAVVEECC  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE,,  

AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPLLAANNSS,,  

SSCCHHEEMMAASS,,  EETT  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDEE  

PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN//OORRIIEENNTTAATTIIOONN  

II..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  DDEEFFIINNIIEE  PPAARR  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  

DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  OOPPPPOOSSAABBLLEE  

La commune de Cambes dispose d’un PLU, dont la première révision a été approuvée en juin 2011. Ce 

document classe les parcelles de l’ensemble de l’emprise du projet en zone Ng, à vocation d’exploitation en 

carrière. Cette zone est décrite comme « la gravière existante » où « les constructions et la mise en place 

d’installation est autorisée si elles sont nécessaire à la vocation de la zone » (cf. annexe). 

 

Un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est en cours d’élaboration sur le Pays de Figeac. Après entretien 

avec Mme Cresson, en charge du SCoT du Pays de Figeac, ce SCoT sera en accord avec le Schéma 

Départemental des Carrières du Lot, et avec le PLU de Cambes, en classant les terrains du projet en zone à 

vocation de carrière.  

 

Le présent projet de carrière est donc compatible avec le document d’urbanisme opposable (PLU de Cambes) 

mais aussi avec le projet de SCoT. 

 

 

IIII..  AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPLLAANNSS,,  SSCCHHEEMMAASS,,  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  EENN  MMAATTIIEERREE  

DD’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

1. Documents de planification et d’orientation relatifs aux carrières 

1.1. Schéma départemental des carrières du Lot 

Le Schéma départemental des carrières (SDC) du Lot a été approuvé le 9 juillet 2014. Le règlement et les 

cartographies associées au SDC permettent de cadrer l’organisation des carrières sur le département,  en 

prenant notamment en compte la nature des gisements géologiques, ainsi que les contraintes 

environnementales et patrimoniales.  

 

Les orientations du Schéma Départemental des Carrières du Lot sont reprises dans les paragraphes suivants. La 

consultation du projet de SDC est possible sur le site de la DREAL Midi-Pyrénées. Globalement, ce sont des 

mesures qui seront intégrées dans le SCoT du Pays de Figeac. 

 

1.1.1. Orientation A : protection des patrimoines 

Une cartographie est établie et comprend les zonages suivants : 

 

- Zones rouge : constituée par les périmètres des sites classés ou inscrits, les arrêtés de protection de 

biotopes, les Réserves Naturelles Nationales, les périmètres de protection immédiats des captages 

d’eau potables, la législation des PPRI… 
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Les zones où l’exploitation de carrières est interdite définies par la charte du Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy, les PLU. 

L'ouverture de carrière et l'extension de carrières existantes sont interdites dans ces zones. 

 

- Zone orange : constituée des territoires répertoriés comme présentant un intérêt patrimonial 

(architecture, géologique, …), environnemental (biodiversité, paysage,…) ou des usages (AEP, risques, 

…).  

L’ouverture et l’extension d’une carrière n’est possible que si la compatibilité est démontrée dans 

l’étude d’impact.  

 

- Zone non colorée : concerne les zones qui ne présentent aucune contrainte particulière lors de la 

rédaction du présent schéma. 

L'étude d'impact doit répondre aux prescriptions réglementaires courantes et prendre en compte les 

points particuliers mentionnés dans les autres orientations du présent schéma. 

 

Illustration 6: Projet de Schéma Départemental des Carrières du Lot 

 

 

Le projet de carrière de Cambes est situé dans une zone non colorée.  

 

1.1.2. Orientation B1 : une gestion durable et économe de la ressource pour 

accompagner le développement économique  

La carrière SAT n’exploite pas de matériaux alluvionnaires.  

Sur les terrains du projet, l’épaisseur de découverte est variable, elle sera plutôt faible avec le calcaire 

exploitable sub-affleurant ou de l'ordre d'1,5m suivant la zone d'exploitation.  

 

Le SDC du Lot étudie le besoin en granulat du département par rapport à sa production. En prenant en compte 

la consommation lotoise et la quantité exportée de « granulats terrestres et marins et des matériaux et 

substances de carrières », l’objectif est de produire 3,5 millions de tonnes par an. Ce chiffre doit prendre en 

compte une marge de manœuvre pour l’approvisionnement des travaux départementaux qui est fixée à 50 % 

de l’objectif annuel. La production de granulats doit donc être de 5,25 millions de tonnes par an. En prenant 

en compte les carrières de calcaires, de roches éruptives, de sables alluvionnaires, de pierres décoratives et de 

quartz industriels, la production totale de matériaux est inférieure à 5,2 millions de tonnes par an. De plus, le 

Carrière 

SAT 
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SDC informe que « les capacités de production actuelles du Lot risquent d’être insuffisantes pour couvrir les 

besoins départementaux à l’horizon 2025 ».  

 

1.1.3. Orientation B2 : une gestion durable et économe de la ressource en 

pierres plates du Lot pour assurer la préservation paysagère du secteur 

La carrière de Cambes n’exploite pas ce type de gisement. 

  

1.1.4. Orientation C : une mise en œuvre accrue des matériaux de 

substitution et du recyclage  

La carrière de Cambes n’est pas concernée par cette orientation 

 

1.1.5. Orientation D : un engagement volontaire des donneurs d’ordres 

La SAT n’étant pas un donneur d’ordre elle n’est pas concernée par cette orientation 

 

1.1.6. Orientation E : une réduction du transport par camion 

L’utilisation d’une installation de traitement mobile permettra de traiter les matériaux à proximité de leur lieu de 

production. Seuls les matériaux commercialisables seront ensuite transportés par camions.  

Aucune autre alternative n’est possible, la commune de Cambes n’étant pas desservie par des voies 

navigables. L’utilisation de la voie ferrée a été écartée. En effet, ce mode de transport ne serait pas intéressant 

pour une carrière de la taille de celle de Cambes.  

 

1.1.7. Orientation F : favoriser l’élaboration de projets de réaménagements 

concertés entre les exploitants, les collectivités locales et les acteurs sociaux 

Un projet de remise en état de la carrière de Cambes a été élaboré puis validé avec la mairie du village. Il se 

fera de manière coordonné avec l’avancée de l’exploitation. A la fin de l’exploitation, le site sera réaménagé 

afin de le rendre au milieu naturel. Le site réaménagé devrait rapidement accueillir la faune locale et les 

falaises devraient accueillir rapidement diverses populations d’oiseaux. Tous les éléments relatifs à la remise en 

état du site sont détaillés dans la partie réaménagement. 

 

1.1.8. Orientation G : donner sa pleine efficacité à la réglementation 

La réglementation des carrières induit aujourd'hui des contraintes et des coûts d'exploitation sensiblement 

accrus depuis leur passage au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Il y a 

donc lieu de veiller à ce que cette réglementation soit appliquée de façon homogène, afin d'éviter toute 

distorsion de concurrence. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter de la carrière de Cambes a été annulé en octobre 2013. Son 

exploitation a alors été arrêté et ce nouveau Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter prend en compte 

les raisons de l’annulation de l’autorisation et développe les points les moins clairs du précédent dossier.  

 

1.1.9. Orientation H : favoriser la concertation sur le territoire : mise en 

place d’une commission locale de concertation et de suivi (CLCS) 

Au vu des enjeux sur le site du projet, la mise en place d’une CLCS ne semble pas nécessaire. Cependant, 

l’exploitant est régulièrement en relation avec les collectivités locales : le maire de la Commune de Cambes, 

avec le responsable du SIAEP du Célé…  
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2. Autres documents de planification et d’orientation en matière d’environnement 

2.1. SDAGE Adour Garonne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne, adopté en 2009, a 

pour objectif de déterminer les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et 

les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte 

les dispositions de ces schémas directeurs. 

 

Les 6 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 sont les suivantes : 

 Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

 La création de la carrière ne s’oppose pas à l’amélioration de l’organisation des moyens et des 

acteurs de l’eau. 

 

 Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques : notamment en restaurant la continuité 

écologique sur les cours d’eau et des régimes hydrologiques plus naturels en aval des ouvrages 

hydroélectriques, 

 Sur le site de la carrière, la pollution liée à la présence d’engins sera réduite. Les engins seront 

régulièrement entretenus. Les importantes opérations mécaniques seront effectuées hors du site, dans 

un atelier de maintenance. L’approvisionnement des engins en hydrocarbures se fera grâce à une 

cuve sur une aire étanche mobile. Ainsi toute pollution des eaux sera écartée. 

 

 Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

et humides, 

 La carrière ne s’oppose pas à la restauration des fonctions naturelles des milieux aquatiques. Aucune 

utilisation des eaux souterraines n’est prévue. 

 

 Assurer les activités et les usages en préservant une eau de qualité, 

 Aucun captage AEP, aucun site de thermalisme ou de loisirs aquatiques n’est concerné par le site de 

la carrière. 

 

 Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 

 Il n’y aura pas de consommation d’eau pour l’exploitation de la carrière. 

L’excavation liée à l’exploitation de la carrière n’aggravera pas le risque inondation du secteur par 

rapport à la situation actuelle. 

 

 Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 La création de la carrière n’est pas concernée par cette orientation. 

 

Le tableau suivant recense les orientations du SDAGE Adour Garonne, et précise la compatibilité du projet 

lorsque cela est nécessaire.   
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX, 

FAVORISER LEUR ORGANISATION ET 

LES ASSOCIER À LA MISE EN OEUVRE 

DU PDM EN ASSURANT LA COHÉRENCE 

DES ACTIONS À LA BONNE ÉCHELLE 

ENTRE LE LOCAL ET LE BASSIN 

A1. Conforter la place des structures de 

gestion par bassin et assurer leur 

pérennité 

- 

A2. Favoriser l’émergence de maîtrises 

d’ouvrages sur les territoires où elles font 

défaut 

- 

A3. Mettre les politiques de gestion locale 

au service des objectifs du SDAGE 
- 

A4. Assurer la coordination à l’échelle 

des grands sous-bassins 
- 

A5. Fédérer les EPTB* - 

A6. Décliner de manière opérationnelle le 

programme de mesures 
- 

A7. Rapprocher les instances de bassin et 

les acteurs de l’eau 
- 

CONFORTER LA GESTION CONCERTÉE 

 

A8.Unités hydrographiques de référence 

(UHR) 

La carrière SAT de Cambes fait 

partie de l’UHR « Célé » 

A9.Élaborer les SAGE nécessaires d’ici 

2015 

La carrière SAT de Cambes fait 

partie du SAGE « Célé » 

A10. Faire émerger des SAGE - 

A11. Renforcer les rôles des CLE* dans 

les décisions locales liées à l’eau 
- 

A12. Développer une approche inter-

SAGE 
- 

A13. Assurer la compatibilité des SAGE 

existants avec le SDAGE 
- 

COORDONNER L’ACTION AVEC 

L’ESPAGNE ET 

LA GESTION INTERBASSIN SUR LES 

RIVIÈRES 

ET LE LITTORAL 

A14. Vers une gestion transfrontalière - 

A15. Assurer la cohérence sur les Pertuis 

Charentais 
- 

OPTIMISER L’ACTION DE L’ÉTAT 

A16. Renforcer le pilotage de l’action 

publique dans le domaine de 

l’environnement 

- 

A17. Rechercher la synergie des moyens - 

A18. Sensibiliser les parquets - 

MIEUX COMMUNIQUER, FORMER, 

INFORMER… 

A19. Associer le grand public - 

A20. Communiquer vers le public - 

A21. Responsabiliser les jeunes 

générations 
- 

A22. Former les élus, les animateurs et les 

techniciens des collectivités territoriales 
- 

A23. Vers une écocitoyenneté de l’eau - 

RENFORCER LES CONNAISSANCES SUR 

L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES ET 

STRUCTURER LE SYSTÈME 

D’INFORMATION SUR L’EAU 

A24. Développer les connaissances dans 

le cadre du SNDE 
- 

A25. Favoriser la consultation des 

données 
- 

ÉVALUER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES 

DE L’EAU 

 

A26. Élaborer un tableau de bord 

du SDAGE et réaliser des bilans 
- 

A27. Évaluer l’impact des politiques de 

l’eau 
- 

A28. Évaluer les SAGE et les contrats 

de rivière 
- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

A29. Mettre en œuvre le programme 

de surveillance 
- 

DÉVELOPPER LA  RECHERCHE, 

L’INNOVATION ET LA PROSPECTIVE 

ET PARTAGER LES SAVOIRS 

A30. Comprendre les enjeux 

et l’impact des changements globaux 
- 

A31. Proposer une stratégie d’adaptation 

aux changements globaux 
- 

A32. Partager les connaissances et 

communiquer sur ces évolutions 
- 

A33. Donner la priorité au transfert de 

connaissances et à la recherche-

développement 

- 

A34. Créer un Conseil scientifique - 

A35. Renforcer les partenariats entre les 

acteurs du bassin sur des sujets 

prioritaires 

- 

PROMOUVOIR L’ÉVALUATION 

POUR RECHERCHER UNE MEILLEURE 

EFFICACITÉ DES PROGRAMMES 

D’ACTIONS 

A36 Rassembler et structurer les données 

économiques 
- 

A37 Développer et promouvoir les 

méthodes d’analyse économique 
- 

A38 Intégrer l’analyse économique dans 

la gestion de l’eau 
- 

S’ASSURER DE L’ACCEPTABILITÉ 

SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

DES PROGRAMMES D’ACTIONS 

A39. Mieux évaluer le coût d’objectifs 

environnementaux ambitieux 
- 

A40. Prendre en compte les bénéfices 

environnementaux résultant de l’obtention 

du bon état des eaux 

- 

RECHERCHER UNE PLUS GRANDE 

TRANSPARENCE DES FLUX 

ÉCONOMIQUES 

ENTRE USAGERS DE L’EAU 

A4.1 Évaluer les flux économiques liés 

à l’eau entre les usagers 
- 

A42. Prendre en compte les dépenses 

de maintenance des équipements liés au 

service de l’eau 

- 

RENFORCER LE CARACTÈRE INCITATIF 

DES OUTILS FINANCIERS 

 

A43. Promouvoir la contractualisation 

entre les acteurs sur les actions prioritaires 
- 

A44. Privilégier les financements 

efficaces, susceptibles d’engendrer des 

bénéfices et d’éviter certaines dépenses 

- 

A45. Renforcer le principe pollueur-

payeur 
- 

A46. Conditionner les aides incitatives 

au respect de la réglementation 
- 

Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques 

3 PRIORITÉS, DES RÉSULTATS ATTENDUS 

 

B1. Maintenir la conformité avec la 

réglementation 

La carrière de Cambes est une 

ICPE soumise à autorisation 

B2. Augmenter, si nécessaire, les 

performances épuratoires pour atteindre 

le bon état des eaux 

Un drainage des eaux de pluie 

ainsi qu’un bassin de 

décantation-infiltration vont être 

mis en place. 

B3. Réduire les pollutions 

microbiologiques  
- 

B4. Limiter les risques de pollutions par 

temps de pluie 
- 

B5. Gérer les sous-produits de l’épuration  - 

B6. Développer l’assainissement non 

collectif en priorité  
- 
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B7. Tenir compte de la vulnérabilité des 

hydroécorégions à caractère montagneux 

et des têtes de bassins versants 

- 

B8. Promouvoir les techniques alternatives  - 

B9. Réduire les apports de substances 

toxiques dans les réseaux 

d’assainissement 

- 

B10. Connaître et limiter l’impact des 

substances d’origines médicamenteuses et 

hormonales, des nouveaux polluants 

émergents et des biocides : une priorité 

- 

DES EFFORTS À POURSUIVRE, 

DE NOUVEAUX ENJEUX POUR 

ATTEINDRE 

LE BON ÉTAT DES EAUX 

B11. Réduire ou supprimer les rejets 

d’origines industrielles et domestiques des 

13 substances prioritaires dangereuses 

(annexe 10 de la DCE) et des 8 

substances de la liste I (directive 

76/464/CEE) 

- 

B12. Réduire les rejets industriels et 

domestiques des 20 substances 

prioritaires de l’annexe 10 de la DCE 

- 

B13. Réduire les rejets industriels et 

domestiques des substances pertinentes 
- 

B14. Réduire la contamination des milieux 

aquatiques par les PCB 
- 

B15. Poursuivre la collecte des déchets 

dangereux 
- 

B16. Contribuer au respect du bon état 

des eaux 
- 

B17. Recenser les PME, PMI et TPE 

La carrière de Cambes sera une 

activité déclarée une fois le 

dossier validé 

B18. Gérer collectivement les rejets des 

PME, PMI et TPE 
- 

B19. Promouvoir les technologies propres 

et le « rejet 0 » 
- 

B20. Réduire l’impact sur les milieux 

aquatiques des sites et sols pollués, y 

compris les sites orphelins 

- 

MIEUX CONNAÎTRE ET 

COMMUNIQUER POUR 

MIEUX DÉFINIR LES STRATÉGIES 

D’ACTIONS 

B21 Améliorer la connaissance et l’accès 

à l’information 
- 

B22. Valoriser les résultats de la 

recherche 
- 

B23. Communiquer sur la qualité des 

milieux et la stratégie de prévention 
- 

RÉDUIRE LA PRESSION À LA SOURCE 

B24. Accompagner les programmes de 

sensibilisation 
- 

B25. Promouvoir les bonnes pratiques 

respectueuses de la qualité des eaux et 

des milieux 

- 

B26. Valoriser les effluents d’élevage - 

B27. Adopter des démarches d’utilisation 

raisonnée des produits phytosanitaires en 

zone non agricole 

- 

B28. Utiliser des filières pérennes de 

récupération des produits phytosanitaires 

non utilisables et des emballages vides 

- 

B29. Réduire l’usage des produits 

phytosanitaires 
- 
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LIMITER LE TRANSFERT DES ÉLÉMENTS 

POLLUANTS 

 

B30. Promouvoir les pratiques permettant 

de limiter les transferts d’éléments 

polluants vers la ressource en eau  

Des mesures de prévention 

seront mises en place sur la 

carrière contre le risque de 

pollution (pas de stockage 

d’hydrocarbure sur le site, 

entretien des engins...). 

Des analyses d’eau sont 

également effectuées dans les 

sources à proximités afin de 

surveiller une pollution 

éventuelle 

B31. Sensibiliser l’ensemble des acteurs 

du territoire sur l’impact des pratiques et 

des aménagements et les améliorations 

possibles 

- 

B32. Limiter les transferts des pollutions 

diffuses partout où cela est nécessaire 
- 

CIBLER LES ACTIONS DE LUTTE EN 

FONCTION DES RISQUES ET DES 

ENJEUX 

 

B33. Identification des zones de vigilance - 

B34. Agir en zones vulnérables - 

B35. Mettre en œuvre des pratiques 

agricoles respectueuses de la qualité des 

eaux 

- 

B36. Mettre en place des démarches 

volontaires sur les secteurs prioritaires 
- 

B37. Mettre en place les démarches 

spécifiques pour les zones soumises à 

contraintes environnementales 

- 

RÉDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, 

OUVRAGES, TRAVAUX OU 

AMÉNAGEMENTS 

PAR LEUR CONCEPTION 

B38. Justifier techniquement et 

économiquement les projets 

d’aménagement 

Les justifications technico-

économique de la carrière SAT 

sont exposées dans le chapitre 

« Raison du choix du site » 

CONCILIER LE DÉVELOPPEMENT DES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LA 

PRÉSERVATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

B39. Cadre de cohérence entre le 

développement de la production 

hydroélectrique et la préservation des 

milieux aquatiques 

- 

B40. Une commission chargée du thème 

« eau et énergies » 
- 

RÉDUIRE L’IMPACT DES ÉCLUSÉES 

B41. Diagnostiquer et réduire l’impact 

des éclusées et variations artificielles de 

débits 

- 

GÉRER ET HARMONISER LES DÉBITS 

MINIMAUX EN AVAL DES OUVRAGES 

B42. Suivre et évaluer les débits minima - 

B43. Harmoniser les débits minima par 

tronçon homogène de cours d’eau 
- 

LIMITER LES IMPACTS DES VIDANGES 
B44. Préparer les vidanges en 

concertation 
- 

ASSURER UN TRANSPORT SUFFISANT 

DES SÉDIMENTS 

B45. Établir un bilan et gérer les 

sédiments stockés dans les retenues 
- 

B46. Gérer les ouvrages par des 

opérations 

de transparence ou « chasses de 

dégravage» 

- 

B47. Établir les bilans écologiques des 

opérations de vidange et de transparence 
- 
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PROMOUVOIR UNE COHÉRENCE DE 

GESTION DES CHAÎNES 

D’AMÉNAGEMENTS 

HYDROÉLECTRIQUES À L’ÉCHELLE DES 

GRANDS BASSINS VERSANTS 

B48. Identifier et gérer en cohérence les 

grandes chaînes hydroélectriques 
- 

SUIVRE LES IMPACTS DES CENTRALES 

NUCLÉAIRES 

B49. Communiquer sur les bilans 

écologiques du fonctionnement des 

centrales nucléaires 

- 

PRÉSERVER ET GÉRER LES SÉDIMENTS 

POUR AMÉLIORER LE 

FONCTIONNEMENT 

DES MILIEUX AQUATIQUES 

B50. Mettre en cohérence les schémas 

départementaux des carrières 

Le Schéma Départemental du 

Lot est analysé pour ce projet 

de carrière ainsi que son projet 

de révision 

B51. Limiter les incidences de la 

navigation et des activités nautiques en 

milieu fluvial et estuarien 

- 

Gérer durablement les eaux souterraines. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 

DES EAUX SOUTERRAINES 

C1. Améliorer les connaissances sur les 

échanges nappes - rivières 

L’étude hydrogéologique 

réalisée dans ce dossier permet 

de mieux connaitre le contexte 

hydrogéologique des abords de 

la carrière 

C2. Développer des outils de synthèse de 

la connaissance 
- 

C3. Diffuser et communiquer 

l’information 
- 

PRIVILÉGIER LES EAUX SOUTERRAINES 

POUR 

LES USAGES QUALITATIVEMENT 

EXIGEANTS 

C4. Optimiser la gestion des 

prélèvements pour tous les usages 
- 

RÉDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITÉS 

HUMAINES 

SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

SOUTERRAINES 

ET SUR L’ÉTAT QUANTITATIF 

C5. Réduire les impacts des activités 

humaines sur la qualité des eaux 

Des mesures de réduction sont 

mises en place  dans le projet 

de carrière (bassin de 

décantation-infiltration, kit anti-

pollution) 

C6. Développer des opérations 

innovantes et des travaux 

d’expérimentation 

- 

C7. Restaurer l’équilibre quantitatif - 

C8. Maîtriser l’impact de la géothermie - 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 

OUVRAGES 

QUI CAPTENT LES EAUX SOUTERRAINES 

C9. Former tous les foreurs - 

C10. Réhabiliter les forages mettant en 

communication les eaux souterraines 
- 

DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE 

PRÉSERVATION 

DES NAPPES PROFONDES DU BASSIN 

C11 Limiter les risques d’intrusion saline 

et de dénoyage 
- 

C12. Évaluer les risques d’une extension 

du domaine minéralisé 
- 

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE 

GESTION 

ET DE PRÉSERVATION ADAPTÉE 

AUX EAUX SOUTERRAINES 

C13. Développer les démarches de 

gestion concertée 
- 

C14. Rôle de concertation et de liaison 

de la commission territoriale nappes 

profondes 

- 

GÉRER DURABLEMENT LES COURS 

D’EAU 

EN RESPECTANT LA DYNAMIQUE 

FLUVIALE, 

C15. Favoriser l’émergence de maîtres 

d’ouvrage 
- 

C16. Établir et mettre en œuvre les plans 

de gestion des cours d’eau 
- 
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LES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES ET LES 

FONCTIONS NATURELLES 

C17. Mettre en cohérence les 

autorisations administratives et les aides 

publiques 

- 

PRENDRE EN COMPTE LES TÊTES 

DE BASSINS VERSANTS ET PRÉSERVER 

CELLES EN BON ÉTAT 

C18. Renforcer la préservation et la 

restauration des têtes de bassins et des « 

chevelus hydrographiques » 

- 

C19. Améliorer la connaissance et la 

compréhension des phénomènes dans les 

têtes de bassins 

- 

ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES PETITS 

PLANS D’EAU SUR LES TÊTES DE 

BASSINS 

VERSANTS, RÉDUIRE LES NUISANCES 

ET LES IMPACTS CUMULÉS 

C20. Réduire la prolifération des petits 

plans d’eau pour préserver l’état des têtes 

de bassins et celui des masses d’eau en 

aval 

Aucun plan d’eau de taille 

importante ne sera créé lors du 

réaménagement de la carrière 

SAT La doline non exploitée au 

Nord Ouest sera conservée et 

une seule mare sera conservée 

au niveau du carreau central 

C21. Prescrire des mesures techniques 

pour les créations de plans d’eau 
- 

C22. Gérer les plans d’eau existants en 

vue d’améliorer l’état des milieux 

aquatiques 

- 

RESTAURER UNE VARIABILITÉ 

HYDROLOGIQUE PLUS NATURELLE ET 

FAVORISER LE TRANSPORT SOLIDE 

C23. Analyser les régimes hydrologiques 

à l’échelle du bassin et gérer des usages 
- 

C24. Interdire l’exportation de matériaux - 

C25. Gérer les déchets flottants - 

INTÉGRER LA GESTION PISCICOLE ET 

HALIEUTIQUE DANS LA GESTION 

GLOBALE 

DES COURS D’EAU, DES PLANS D’EAU 

ET 

DES ZONES ESTUARIENNES ET 

LITTORALES 

C26. Prendre en compte les plans de 

gestion des poissons migrateurs et les 

plans départementaux de gestion 

piscicole 

La carrière ne porte pas atteinte 

au Célé 

C27. Mettre en œuvre une gestion 

planifiée du patrimoine piscicole d’eau 

douce en cohérence avec les objectifs de 

préservation des milieux définis par le 

SDAGE 

- 

C28. Concilier les programmes de 

restauration piscicole et les enjeux 

sanitaires 

- 

AGIR PRÉVENTIVEMENT ET LIMITER 

L’IMPACT DES ESPÈCES ENVAHISSANTES 

SUR L’ÉTAT BIOLOGIQUE DES MASSES 

D’EAU 

C29. Gérer et réguler les espèces 

envahissantes 
- 

LES MILIEUX AQUATIQUES À FORTS 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU 

BASSIN ADOUR-GARONNE 

C30. Préserver les milieux aquatiques à 

forts enjeux environnementaux 
- 

C31. Initier des programmes de gestion 

ou de restauration des milieux 

aquatiques* à forts enjeux 

environnementaux 

- 

PRÉSERVER ET RESTAURER LES 

POISSONS 

GRANDS MIGRATEURS AMPHIHALINS, 

LEURS HABITATS FONCTIONNELS ET 

LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

 

C32. Les axes à grands migrateurs 

amphihalins (définition) 
- 

C33. Mettre en œuvre les programmes 

de restauration et mesures de gestion des 

poissons migrateurs amphihalins 

- 

C34. Pour les migrateurs amphihalins*, 

préserver et restaurer la continuité 

écologique et interdire la construction de 

tout nouvel obstacle 

- 
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C35. Préserver et restaurer les zones de 

reproduction des espèces amphihalines 
- 

C36. Favoriser la lutte contre le 

braconnage et adapter la gestion 

halieutique en milieu continental, 

estuarien et littoral 

- 

C37. Améliorer la connaissance sur les 

poissons grands migrateurs amphihalins 

 

- 

RENFORCER LES MESURES EN FAVEUR 

DE 

LA SAUVEGARDE ET DE LA 

RESTAURATION 

DE L’ESTURGEON EUROPÉEN 

C38. Mettre en œuvre le plan national de 

restauration de l’esturgeon européen sur 

les bassins de la Garonne et de la 

Dordogne 

- 

C39. Préserver les habitats de l’esturgeon 

européen  
- 

PRÉSERVER LES AUTRES COURS D’EAU 

À FORTS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

C40. Les autres cours d’eau à forts enjeux 

environnementaux du bassin Adour-

Garonne (définition) 

- 

C41. Préserver les autres cours d’eau à 

forts enjeux environnementaux du bassin 

La carrière ne porte pas atteinte 

au Célé 

C42. Identifier et préserver les zones 

majeures de reproduction de certaines 

espèces 

- 

C43. Adapter la gestion des milieux et 

des espèces 
- 

STOPPER LA DÉGRADATION DES 

ZONES 

HUMIDES ET INTÉGRER LEUR 

PRÉSERVATION 

DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 

 

C44. Cartographier les zones humides 

Il n’y a pas de zones humides 

sur le site et aux alentours direct 

du projet 

C45. Sensibiliser et informer sur les 

fonctions 

des zones humides 

- 

C46. Éviter ou à défaut, compenser, 

l’atteinte grave aux fonctions des zones 

humides 

- 

C47. Évaluer la politique « zones humides 

» 
- 

C48. Organiser et mettre en œuvre une 

politique de gestion, de préservation et de 

restauration des zones humides 

- 

C49. Délimiter les zones humides 

d’intérêt environnemental particulier ou 

stratégiques pour la gestion de l’eau 

- 

C50. Instruire les demandes sur les zones 

humides en cohérence avec les 

protections réglementaires 

- 

PRÉSERVATION DES HABITATS 

FRÉQUENTÉS 

PAR LES ESPÈCES REMARQUABLES DU 

BASSIN 

C51. Les espèces aquatiques 

remarquables menacées du bassin 
- 

C52. Prendre en compte ces espèces et 

leur biotope dans les documents de 

planification et mettre en œuvre des 

mesures réglementaires de protection 

- 

C53. Sensibiliser les acteurs et le public - 

C54. Renforcer la vigilance pour certaines 

espèces particulières sur le bassin 
- 

PRÉSERVER LA CONTINUITÉ 

ÉCOLOGIQUE 

 

C55. Les cours d’eau répondant aux 

critères pour le classement au titre de 

l’article L214-17-1er alinéa du code de 

l’environnement 

- 
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C56. Poursuivre l’inventaire des cours 

d’eau jouant le rôle de réservoirs 

biologiques  pour les masses d’eau non 

servies 

- 

C57. Adapter les règlements d’eau lors 

du renouvellement des droits d’eau 
- 

RESTAURER LA CONTINUITÉ 

ÉCOLOGIQUE 

 

C58. Phasage des classements au titre du 

L214-17-I-2° pour la restauration de la 

continuité écologique 

-  

C59. Mettre en œuvre les mesures 

nécessaires à la restauration de la 

continuité écologique 

- 

Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques 

DES EAUX BRUTES CONFORMES POUR 

LA PRODUCTION D’EAU POTABLE. 

UNE PRIORITE : PROTEGER LES 

RESSOURCES 

SUPERFI CIELLES ET SOUTERRAINES 

POUR 

LES BESOINS FUTURS 

 

D1. Préserver les ressources stratégiques 

pour le futur (ZPF) 

Des mesures sont prises pour 

préserver la masse d’eau 

FG038 qui est une ZPF 

D2. Garantir l’alimentation en eau 

potable en qualité et en quantité 

La carrière ne recoupe aucun 

périmètre de protection lié à un 

captage AEP.  

D3. Protéger les captages stratégiques les 

plus menacés 
- 

D4. Surveiller dans les eaux brutes et 

distribuées la présence de substances 

cancérigènes mutagènes et reprotoxiques 

(CMR) 

- 

D5. Améliorer les performances des 

réseaux 

d’adduction d’eau potable : une 

obligation de résultats 

- 

D6. Sécuriser l’approvisionnement en eau 

potable 

La carrière ne recoupe aucun 

périmètre de protection lié à un 

captage AEP 

D7. Connaître l’utilisation des eaux 

distribuées pour mieux économiser et 

valoriser l’eau potable 

- 

D8. Communiquer aux consommateurs 

les résultats des analyses de conformité 

des eaux distribuées 

- 

UNE QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 

EN EAU DOUCE ET LITTORALE 

CONFORME. 

UNE EAU DE QUALITE SUFFI SANTE 

POUR LES LOISIRS NAUTIQUES, LA 

PECHE 

A PIED ET LE THERMALISME. 

 

D9. Connaître la vulnérabilité des eaux 

de baignade 
- 

D10. Maintenir et restaurer la qualité des 

eaux de baignade, si nécessaire dans un 

cadre concerté à l’échelle des bassins 

versants 

- 

D11. Diagnostiquer et prévenir le 

développement des cyanobactéries 
- 

D12. Mettre en place la gestion 

prévisionnelle des plages  
- 

D13. Responsabiliser les usagers pour 

maintenir des zones de baignade propres 
- 

D14. Limiter les risques sanitaires 

encourus par les pratiquants de loisirs 

nautiques et de pêche à pied littorale 

- 

D15. Inciter les usagers des zones de 

navigation de loisir et des ports de 

plaisance en eau douce à réduire leur 

pollution 

- 
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D16. Assurer la qualité des eaux 

minérales naturelles utilisées pour le 

thermalisme 

- 

Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique 

RÉPONDRE AUX BESOINS 

SOCIOÉCONOMIQUES 

DANS LE RESPECT 

DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

E1. Définition des conditions de référence - 

E2. Définition des zones de répartition des 

eaux 
- 

RESTAURER DURABLEMENT L’ÉQUILIBRE 

DANS LES BASSINS DÉFICITAIRES 

 

 

E3. Prendre en compte les volumes 

maximums prélevables 
- 

E4. Gérer les ressources à l’équilibre - 

E5. Faciliter la gestion équilibrée par des 

démarches concertées de planification 
- 

E6. Compléter ou anticiper au niveau 

local 
- 

E7. Suivre et évaluer les démarches 

concertées de planification 
- 

E8. Financer les solutions définies par les 

démarches concertées de planification 
- 

MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE 

CONNAITRE 

POUR MIEUX GÉRER 

E9. Connaître les prélèvements réels - 

E10. Connaître le fonctionnement des 

nappes et des cours d’eau 
- 

E11. Réviser les débits de référence  - 

E12. Évaluer les effets du changement 

climatique 
- 

FAVORISER LA GESTION RATIONNELLE 

ET ÉCONOME DE L’EAU 

E13. Généraliser l’utilisation rationnelle et 

économe de l’eau et quantifier les 

économies d’eau 

La carrière n’utilisera pas d’eau 

pour sont fonctionnement  

E14. Généraliser la tarification incitative 
La carrière n’est pas raccordée 

au réseau AEP 

MOBILISER LES OUVRAGES EXISTANTS 

E15. Optimiser les réserves existantes - 

E16. Solliciter les retenues 

hydroélectriques 
- 

E17. Établir les règlements d’eau des 

retenues 
- 

CRÉER LES RÉSERVES EN EAU 

NÉCÉSSAIRES 

E18. Créer de nouvelles réserves en eau - 

E19. Prendre en compte l’impact cumulé 

des ouvrages 
- 

GÉRER LA CRISE 

E20. Anticiper les situations de crise - 

E21. Gérer la crise - 

E22. Suivre les assecs et les milieux 

aquatiques 
- 

DÉVELOPPER UNE APPROCHE GLOBALE 

ET CONCERTÉE 

E23. Réaliser et mettre en œuvre des 

schémas contractuels de prévention des 

inondations 

- 

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE, 

LA DIFFUSION ET LA MISE À 

DISPOSITION 

DES INFORMATIONS ET DÉVELOPPER 

UNE CULTURE DU RISQUE 

E24. Mettre à jour la cartographie des 

zones inondables  
- 

E25. Informer les citoyens et développer 

la culture du risque 
- 

E26. Engager des actions de prévention 

sur les secteurs à risques 
- 

MAÎTRISER L’AMÉNAGEMENT 

ET L’OCCUPATION DU SOL 

E27 Élaborer, réviser les PPRI* et les 

documents d’urbanisme 
- 

E28 Étudier les impacts cumulés des 

projets 
- 

E29. Recenser, entretenir et contrôler les 

ouvrages hydrauliques 
- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES 

ALÉAS EN COMBINANT LA 

PROTECTION DE 

L’EXISTANT ET LA RÉDUCTION DE 

L’ALÉA 

E30. Mettre en œuvre les principes du 

ralentissement dynamique 
- 

E31. Adapter les dispositifs dans les zones 

à enjeux 
- 

E32. Adapter les programmes 

d’aménagement 
- 

ASSURER UNE GESTION ORGANISÉE 

ET PÉRENNE 

E33. Assurer une gestion organisée et 

pérenne 
- 

ASSURER LA GESTION DE CRISE 

E34. Mettre en place des dispositifs 

d’alerte locaux 
- 

E35. Favoriser l’élaboration de plans 

communaux de sauvegarde 
- 

Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire 

PARTAGER LA CONNAISSANCE DES 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX POUR 

FAIRE ÉVOLUER LA DEMANDE SOCIALE 

VERS DES FORMES URBAINES 

INTÉGRANT MIEUX LES OBJECTIFS DU 

SDAGE 

F1. Consulter le plus en amont possible 

les représentants des commissions locales 

de l’eau et des comités de rivière 

- 

F2. Susciter des échanges d’expériences 

pour favoriser une culture commune 
- 

F3. Informer les acteurs de l’urbanisme 

des enjeux liés à l’eau 
- 

INTÉGRER LES DIFFÉRENTES FACETTES 

DES ENJEUX DE L’EAU DANS LES 

PROJETS D’URBANISME ET 

D’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

F4. Renouveler l’approche de la gestion 

de l’eau dans les documents d’urbanisme 
- 

F5. Respecter les différents espaces de 

fonctionnalité des milieux aquatiques 
- 

F6. Mieux gérer les eaux de ruissellement 

Les eaux de ruissellement qui ne 

s’infiltrent pas  directement sont 

drainées vers un bassin où elles 

sont décantées avant rejet dans 

le milieu naturel 

ANALYSER ÉCONOMIQUEMENT 

LES PROJETS D’URBANISME EN 

INTÉGRANT 

LES COÛTS INDUITS DU POINT DE VUE 

DE LA 

RESSOURCE EN EAU 

F7. Prendre en compte les coûts induits - 

RENFORCER LA COORDINATION 

ENTRE 

POLITIQUES DE L’EAU ET DE LA 

MONTAGNE 

 

F8. Les hydroécorégions à caractère 

montagneux 
- 

F9. Intégrer les objectifs du SDAGE dans 

les schémas de massifs 
- 

F10. Favoriser la concertation entre 

comité de bassin et comités de massif 
- 

RENFORCER LA GESTION CONCERTÉE 

EN ZONE DE MONTAGNE ET 

MUTUALISER 

LES MOYENS 

F11. Donner les moyens financiers aux 

zones de montagne 
- 

F12. Favoriser la continuité amont-aval - 

F13. Favoriser les réseaux locaux de suivi 

de la qualité des eaux 
- 

F14. Mettre en place une gestion 

raisonnée du développement de la neige 

de culture 

- 

CONCILIER USAGES ÉCONOMIQUES 

ET 

RESTAURATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

F15. Prévoir un volet « mer » dans les 

SCOT du littoral pour organiser les 

usages maritimes et protéger les secteurs 

fragiles 

- 

F16. Sécuriser la pratique de la baignade - 

F17. Préserver la qualité des eaux dans 

les zones conchylicoles 
- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

F18. Améliorer la qualité du littoral pour 

disposer d’une ressource halieutique 

abondante et de qualité 

- 

F19. Réduire l’impact de la plaisance et 

du motonautisme 
- 

F20. Maîtriser l’impact des activités 

portuaires et des industries nautiques 
- 

F21. Rechercher les outils de gestion 

intégrée les plus appropriés 
- 

PRÉSERVER DES MILIEUX RICHES ET 

DIVERSIFIÉS AFIN DE FAVORISER LA 

BIODIVERSITÉ DES MILIEUX LITTORAUX 

F22. Préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux littoraux et les 

habitats diversifiés qu’ils comprennent 

- 

F23. Prendre en compte les besoins en 

eaux douces des estuaires pour respecter 

les équilibres de salinité fondamentaux 

 

- 

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES 

DES MILIEUX COTIERS ET ESTUARIENS 

F24. Améliorer la connaissance des 

écosystèmes estuariens et côtiers  
- 

F25. Évaluer l’impact du changement 

climatique  
- 

 

Le SDAGE 2015-2021 est en cours d’élaboration.  

 

La carrière SAT de Cambes se trouve dans l’unité hydrographique de référence « Célé ». Les mesures de l’UHR 

Célé issues du Programme de Mesures du bassin Adour Garonne sont présentées en Annexe 6. 

Les mesures pouvant concerner la carrière de Cambes sont reprises ci dessous :  

 

- Conn_2_3 : Améliorer la connaissance des eaux souterraines (inventaires, cartographie, études 

spécifiques, connaissance des eaux utilisées pour le thermalisme et l'embouteillage…) et développer les 

outils d'aide à la décision (modélisations hydrodynamique et hydrochimique…) : nappes karstiques, 

nappes de socle, nappes profondes, nappes d'accompagnement … 

 

L’étude hydrogéologique menée pour la carrière SAT a permis de mieux connaitre le contexte 

hydrogéologique au droit du site. Une présentation du contexte local a été réalisée. Le projet est 

compatible avec le SDAGE.  

 

- Conn_2_4 : Améliorer la connaissance des zones humides (inventaire, atlas, cartographie...) 

 

L’étude écologique menée dans le cadre du projet de carrière a permis de rechercher ces habitats sur 

et à proximité du site. Le projet est compatible avec le SDAGE. 

 

- Conn_2_9 : Réaliser un atlas des boisements de nature à protéger les milieux aquatiques 

 

L’étude écologique menée dans le cadre du projet de carrière à permis de cartographier les différents 

types de boisements sur et à proximité du site. Le projet est compatible avec le SDAGE. 

 

- Ponc_1_04 : Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter 

les déversements par temps de pluie 

 

La carrière SAT ne génère pas d’eau usée. Les eaux pluviales ruissellent librement sur le site. Elles 

s’infiltrent majoritairement sur le carreau d’exploitation. Un bassin sera mis en place pour décanter les 

eaux, ne s’infiltrant pas directement, avant rejet dans le milieu naturel. Le projet est compatible avec le 

SDAGE.  
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- Prel_2_01 : Adapter les prélèvements aux ressources disponibles 

Aucun prélèvement n’a lieu sur le site de la carrière SAT, ni dans les eaux superficielles, ni dans les 

eaux souterraines. Le projet est compatible avec le SDAGE.  

 

La mise en place de mesures adaptées permet au projet de carrière d’être en conformité avec les dispositions 

du SDAGE Adour-Garonne. 

 

2.2. SAGE et Contrat de milieu 

2.2.1. SAGE 

Le site de la carrière de Cambes fait partie du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du 

Célé. Ce SAGE a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 5 mars 2012.  

 

Le SAGE le Célé couvre une superficie de 1 250 km². Le territoire du SAGE couvre : 

- 2 Régions: Auvergne et Midi-Pyrénées. 

- 3 Départements: Cantal, Aveyron et Lot, 

- 101 communes. 

 

Le SAGE le Célé est élaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en association avec une structure 

porteuse, le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Rance et du Célé créé en 2007 pour remplacer 

l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot.  

 

Le dossier demandant le démarrage d’une procédure de SAGE a été déposé en 2003 et le périmètre d’étude 

du SAGE a été fixé par arrêté inter préfectoral le 15 novembre 2004. En 2006, la CLE destinée à élaborer le 

contenu du SAGE et à veiller au respect de ses mesures est constituée. Le dossier sera ensuite soumis à enquête 

publique d’août à septembre 2011 et sera ensuite approuvé officiellement par la CLE en décembre 2012.  

 

Le SAGE du Célé est basé sur 10 orientations :  

 

 Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux superficielles compatible avec les potentialités 

biologiques des milieux aquatiques et apte aux usages anthropique. 

 

 Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux souterraines conforme à l'état patrimonial, permettant de 

satisfaire les usages et de préserver la biologie des cours d'eau. 

 

 Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d'eau pour protéger les espèces 

patrimoniales et maintenir de bonnes conditions de vie aquatique et piscicole. 

 

 Protéger ou réhabiliter les zones humides et les milieux lacustres. 

 

 Améliorer la qualité paysagère des vallées et cours d'eau. 

 

 Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques compatibles avec les potentialités biologiques des 

milieux aquatiques. 

 

 Mieux gérer les inondations. 

 

 Satisfaire les usages de l'eau, et en priorité l'alimentation en eau potable, sans remettre en cause les 

fonctions des milieux aquatiques. 

 

 Valoriser et promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

 Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du bassin du Célé. 
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2.2.2. Contrat de milieu 

D’après l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé, la carrière 

SAT fait partie du périmètre du contrat de milieu le Célé. Un plan de gestion des eaux a une durée de 5 ans, le 

premier contrat s’est terminé en 2012, le second est en cours d’élaboration. Ce type de programme a pour 

enjeux de préserver, restaurer et entretenir le bassin de la Rance et du Célé. Ainsi, chaque année, un nouveau 

secteur est traité.  

 

2.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

La planche cartographique relative au secteur d’étude est présentée en Annexe 7. 

 

Le comité régional Trames verte et bleue de Midi-Pyrénées a été institué le 31 janvier 2012. Un atlas 

cartographique a été édité en juin 2012 : il s’agit du document intitulé "Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées" : Ce document a été consulté pour cette étude. 

 

Le SRCE ne classe pas le site du projet en tant que réservoir de biodiversité ou de corridors. Le site ne s’intègre 

pas dans la trame Verte et Bleu. 

 

2.4. Plan départemental des itinéraires de randonnée 

Aucun itinéraire de Grande Randonnée ou de Promenades et Randonnées passe sur la commune de Cambes. 

Le plus proche est le GR 651 qui longe le Célé à près de 2 km au Sud du site.  

Le Chemin du Limargue est le PR le plus proche, il passe à plus de 1,5 km au Nord-Est du site. 

 

2.5. Schéma forestier 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) indique les méthodes de gestion préconisées pour les 

différents types de forêts privées. Il a été approuvé en janvier 2005.  

La carrière SAT est dans la région forestière des Causses. La plupart des terrains sont en partie boisés par des 

chênes pubescents. Sous forme de maigre taillis typique des paysages traditionnels des Causses, ces chênes se 

prête peu à la production de bois d’œuvre mais sert comme bois de chauffage. Le SRGS de Midi Pyrénées, 

préconise une coupe rase tous les 50 ans maximum pour maintenir ce régime de taillis. En effet, ce genre de 

paysage traditionnel se reconstitue très rapidement. 

 

Les forêts qui seront exploitées feront l’objet d’une demande de défrichement, la carrière ne porte pas atteinte 

aux autres boisements.  

 

2.6. Charte de parc 

La carrière de Cambes se trouve à l’intérieur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Ce PNR 

englobe 102 communes et 12 communautés de communes.  
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Illustration 7 : Situation de la carrière dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

Sources : http://charte.pnrcq.org/Rapport-Charte.pdf 

 

 

  

Carrière de 

Cambes 
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Les mesures du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy susceptibles de concerner le projet de carrière 

sont les suivantes :  

 

Orientation 1.1. Eau : Préserver la ressource souterraine, essentielle pour l'alimentation en eau potable du 

département, et veiller à la qualité des rivières 

- Mesure 1.1.1. Mettre en œuvre une démarche coordonnée et solidaire de gestion de l’eau à l’échelle 

du Parc et de ses territoires riverains. 

Il n’y aura pas d’utilisation d’eau au niveau de la carrière SAT 

- Mesure 1.1.2. Enrichir la connaissance de la ressource en eau et du karst des Causses du Quercy. 

Ce dossier a fait l’objet d’une étude hydrogéologique de la zone d’étude 

 

 

Orientation 1.2. Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoire 

- Mesure 1.2.1. Protéger et gérer les Sites naturels majeurs. 

Ce dossier a fait l’objet d’une étude écologique de la zone d’étude 

- Mesure 1.2.2. Préserver les ensembles de pelouses sèches et les placer au cœur de la Trame verte . 

Les secteurs les plus patrimoniaux ne seront pas exploités. Ainsi les pelouses sèches les plus typées et les 

mieux conservées du site seront préservées.  

 

 

Orientation 1.3. Conduire une gestion économe et paysagère de l'espace 

- Mesure 1.3.4. Poursuivre les actions d’étude, de sauvegarde et de mise en valeur des patrimoines  

Ce dossier a fait l’étude d’une étude paysagère de la zone d’étude 

 

 

Orientation 2.1. Redynamiser les activités économiques autour d'une stratégie de reconquête des marchés de 

proximité 

- Mesure 2.1.3. Favoriser l’innovation et la valorisation des ressources locales  

La réouverture de la carrière de Cambes permettrait de valoriser la ressource en calcaire et de 

permettre l’approvisionnement des environs avec des granulats calcaires locaux.  

 

Orientation 2.4. Maîtriser les impacts des activités économiques et humaines 

- Mesure 2.4.1. Contribuer à la régulation des activités à fort impact environnemental 

L’étude d’impact présentée dans ce dossier prend en compte l’impact environnemental d’une 

exploitation au niveau de Ruscou. 

- Mesure 2.4.4. Préserver le ciel nocturne par la maîtrise des pollutions lumineuses  

La carrière n’est pas équipée d’un éclairage 

 

La mise en place de mesures adaptées permet au projet de carrière d’être en conformité avec les orientations 

du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  

SSIITTEE  EETT  DDEE  SSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT    

II..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

1. Découpage administratif 

La carrière de Cambes se situe à l’Est du département du Lot, dans les Causses du Quercy. Elle appartient au 

territoire de la commune de Cambes, qui se trouve à environ 7 kilomètres à l’Ouest de Figeac (D802) et à 

environ 45 kilomètres au Nord-Est de Cahors. 

 

La commune de Cambes fait partie du canton de Livernon et de l’arrondissement de Figeac. Elle s’étend sur 

632 ha, et son altitude varie entre 236 et 365 m. Elle appartient à l’ensemble géologique des Causses du 

Quercy, et plus particulièrement au Causse de Gramat, vaste plateau calcaire du Haut-Quercy, parsemé de 

dolines (dépressions karstiques), limité au Nord par les gorges calcaires de la Dordogne et au Sud par les 

profondes entailles du Lot et de son affluent le Célé. Les Causses qui occupent le Nord, le centre et une partie 

Sud du département sont divisés en trois par la Dordogne et le Lot : au Nord de la Dordogne on trouve le 

Causse de Martel, au Sud du Lot, le Causse de Limogne et entre le Lot et la Dordogne, le Causse de Gramat, 

le plus vaste des trois. Les Causses (le mot vient du mot latin calx, calcaire, chaux) sont des plateaux de nature 

calcaire, d'où un manque d'eau en surface malgré une pluviométrie appréciable. L'érosion causée par les eaux 

souterraines a donné naissance à un grand nombre de grottes et de cavernes reliées à la surface des Causses 

par des gouffres (par exemple Padirac) et au fond des vallées, par des sources. La végétation naturelle y est 

surtout composée de chênes pubescents, d'érables et de cornouillers. L'herbe y est rare et sert à alimenter les 

troupeaux de moutons et de chèvres. 

 

 

Illustration 8 : Localisation géographique du projet dans le département du Lot  

Source : http://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-lot/7303-amopa-46.php 

 

 

Carrière 

SAT 
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2. Situation géographique 

Les parcelles concernées par cette demande se situent à l’extrémité Ouest de la commune de Cambes, 

limitrophe avec la commune de Corn, en bordure de la RD802. Leur altitude moyenne est d’environ 300 m. 

L’ancienne carrière se trouve à 1,5 km de la vallée du Célé, et à 2 km des premiers affleurements argileux 

annonçant le Massif Central (Puy Blanc à Cambes). On y accède à partir de la D802.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 9 : Localisation géographique de la carrière  

Source : www.geoportail.fr  
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IIII..  SSEERRVVIITTUUDDEESS  EETT  AAUUTTRREESS  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  

1. Définition des périmètres 

L’étude des servitudes et des autres contraintes de l’environnement est réalisée selon la possible influence du 

projet sur ces mêmes servitudes et contraintes. Inversement, les servitudes et autres contraintes impliquent 

également un certain effet sur le Périmètre Potentiel d’Exploitation. 

 

L’ensemble des servitudes et autres contraintes environnementales seront étudiées selon leur sensibilité, leur 

rayon d’influence, selon les aménagements prévus dans le cadre du projet. 

 

Les servitudes et autres contraintes environnementales sont classées selon les grands thèmes de l’étude 

d’impact, à savoir : 

- Milieu physique, 

- Milieux naturels, 

- Milieu humain, 

- Paysage et Patrimoine. 

 

Étant donné la diversité d’influence spatiale et/ou temporelle des types de servitudes et des contraintes 

environnementales, ces dernières peuvent être touchées de manière très différente selon la thématique d’étude, 

l’extension du PPE et le projet concerné. 

 

 

2. Servitudes liées au milieu physique 

2.1. Captage AEP 

Selon le site Internet de l’Agence Régionale de Santé Midi Pyrénées (ARS) et le SIAEP du Célé, la zone 

concernée est en dehors de tout périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable. 

 

2.2. Risques naturels 

2.2.1. Dossier départemental des risques majeurs 

Les sensibilités de la commune de Cambes face aux risques majeurs sont reprises dans le tableau suivant : 

 

Type de risque Sensibilité commune de Cambes 

Feux de forêt Commune non soumise au risque 

Inondation Commune soumise au risque 

Séisme Zone de sismicité 1 

Glissement de terrain Commune concernée 

Cavités souterraines Commune soumise au risque 

Chute de blocs Commune non concernée 

Tassement de terrain Commune non concernée 

Rupture de grands barrages Commune non concernée 

Risques industriels  Commune non soumise au risque 

Transport matières dangereuses Commune soumise au risque 
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2.2.2. Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

L'exposition aux risques naturels à l'échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Reconnaissance de 

Catastrophe Naturelle. 

 

Sur la commune de Cambes, 8 arrêtés ministériels de déclaration de catastrophe naturelle ont été pris et sont 

rassemblés dans le tableau ci-après (Source : Prim.net). 

 

Type de catastrophe naturelle Année 

Tempête 1982 

Inondations, coulées de boue 1988 

Mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse 1989 à 1993 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols 
1992 à 1999 

Inondations, coulées de boue  1993 

Inondations, coulées de boue 1994 

Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 1999 

Inondations, coulées de boue 2008 

 

2.2.3. Sol 

A. Aléa retrait/gonflement d’argiles 

D’après le site du BRGM dédié aux risques de retrait ou de gonflement des argiles, la carrière se trouve dans 

une zone à aléa faible vis-à-vis de ce risque. La carrière est entourée de zones à aléa faible ou à priori nul.   

 

Illustration 10 : Risque de retrait ou de gonflement des argiles dans le secteur d'étude 

Source : http://www.argiles.fr 
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B. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrement et érosions de 

berges. Sur la commune de Cambes, d’après le site Internet du BRGM relatif aux mouvements de terrains, 3 

phénomènes de type mouvement ont été observés. 

 

Type de mouvement Année 
Coordonnées 

(France NTF Lambert 2 Centre) 

Glissement 2003 
1,94158125705198 

44,6138609752025 

Chute de blocs / Eboulement 2003 
1,94177879666282 

44,6126295555686 

Glissement / 
1,93637648028523 

44,6215677010771 

 

C. Cavités 

Sous le nom de cavités souterraines sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrains. D’après le site Internet du BRGM relatif aux cavités souterraines, 2 

cavités souterraines sont recensées sur la commune. Il s’agit de deux cavités naturelles situées à l’Est de la 

carrière, la première au lieu dit les Pougets à 1,8 km et la seconde au lieu dit Rustand à environ 1,6 km.  

 

2.2.4. Inondation 

A. Aléa Inondation par débordement 

La rivière la plus proche de la carrière est le Célé qui s’écoule à près de 2 km au Sud du site. Le ruisseau de 

Borne coule à l’Est de la carrière à plus d’un kilomètre et demi. Des zones inondables concernent les espaces 

d’expansion des crues, à proximité de la rivière et du ruisseau. Le projet n’est pas concerné par ces zones 

inondables. 

 

B. Aléa Inondation par remontée de nappes 

Le site Internet du BRGM relatif aux inondations par remontée de nappes indique que les terrains du projet 

présentent une sensibilité faible à très faible vis-à-vis du risque d’inondation par remontée de nappe, depuis les 

roches sédimentaires. Par contre, au Nord et au Sud du site se trouve des terrains à sensibilité définie comme 

très forte vis-à-vis du risque d’inondation par remontée de nappe. Une de ces zones à sensibilité très forte se 

situe dans l’emprise de la carrière, au niveau de la doline du Nord-Ouest. Cette sensibilité est prise en compte 

dans l’étude hydrogéologique du site. 

  



74 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

Illustration 11 : Cartographie des zones inondables par remontée de nappe 

Source : http://www.inondationsnappes.fr/ 

 

 

 

C. Aléa rupture de barrage 

Il n’y a pas de barrage d’importance sur le Célé, en amont de la commune de Cambes.  

 

D. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Le PPRI le plus proche est celui du bassin du Célé amont approuvé en janvier 2003. Cependant, cet arrêté ne 

concerne pas la commune de Cambes. 

 

2.2.5. Incendie 

La commune de Cambes n’est pas soumise au risque d’incendie.  

 

2.2.6. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, la commune de Cambes est classée en 

zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité faible à nul. Aucune prescription parasismique 

particulière n’est applicable pour la carrière.  

  

Carrière  

de Cambes 
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3. Zonages écologiques officiels 

3.1. Les zonages réglementaires et gérés, les plus proches du projet 

La Figure 7 localise les zonages écologiques réglementaires les plus proches du projet (source : DREAL). 

 

3.1.1. Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

Le projet est inclus au sein du Parc Naturel régional des Causses du Quercy. 

 

Le PNR des Causses du Quercy regroupe une très grande variété d’habitats naturels : falaises, éboulis, dolines, 

gouffres, pelouses sèches et landes calcicoles, prairies naturelles, prairies humides et marais, mares et rivières, 

forêts de chênes, boisements de ravins ou de versants… Les milieux naturels remarquables du territoire du Parc 

naturel régional sont pour la plupart étroitement liés aux activités humaines, principalement agricoles, qui ont 

favorisé le maintien d’espaces ouverts. C’est le cas des pelouses sèches calcicoles, milieu emblématique des 

Causses du Quercy.  

 

Les inventaires effectués dans le PNR ont permis l’identification de 418 espèces animales et végétales présentes 

au sein de la zone. Parmi les taxons patrimoniaux, les espèces de milieux secs (pelouses, garrigues, etc.) 

peuvent se trouver potentiellement dans le secteur du projet. Il s’agit d’espèces végétales de milieux ouverts, 

comme les orchidées, ou aux affinités rupicoles et/ou méditerranéennes.  

 

Parmi les éléments de la faune, les espèces aux mêmes affinités seront favorisées, avec notamment le Lézard 

ocellé (Timon lepidus) et autres reptiles, la Magicienne dentelées (Saga pedo) et divers autres invertébrés, ainsi 

que l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), ou encore le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus). 

 

Les missions du PNR sont les suivantes : 

 

 La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel (gestion harmonieuse des espaces ruraux, 

maintien de la diversité biologique des milieux, préservation et valorisation des ressources naturelles, des 

paysages, des sites remarquables et fragiles, mise en valeur et renforcement du patrimoine culturel) ; 

 L'aménagement du territoire (il contribue à définir et orienter les projets d'aménagement menés sur son 

territoire, dans le respect de l'environnement) ; 

 Le développement économique et social (animation et coordination des actions économiques et sociales 

assurant une qualité de vie sur le territoire, soutien des entreprises respectueuses de l'environnement) ; 

 L'accueil, l'éducation et l'information (sensibilisation des habitants et des scolaires à la richesse et la 

protection de leur environnement, incitation des visiteurs à la découverte du territoire à travers des activités 

éducatives, culturelles et touristiques) ; 

 L'expérimentation (contribution à des programmes de recherche et mise en œuvre de procédures nouvelles 

et de méthodes d'actions susceptibles d’être appliquées par la suite à d’autres territoires). 

 

La Charte d’un Parc naturel régional est le résultat d’une réflexion commune entre l’ensemble des acteurs 

locaux et partenaires. Ce « contrat » définit pour dix ans les objectifs et engagements à mettre en œuvre. Elle 

permet d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses 

collectivités publiques. 

 

Le projet se situe à la limite Ouest du PNR des Causses du Quercy. Celui-ci informe qu’aucune mesure ne 

concerne la zone du Périmètre Potentiel d’Exploitation (PPE). 
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3.1.2. Les sites Natura 2000 

 

A. Réglementation 

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. » 

 

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.  

 

Le réseau Natura 2000 est composé : 

 

 des Zones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de la Directive Européenne 2009/147/CE du 30 

novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive Oiseaux) ; 

 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou des propositions 

de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC), nominés au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du 21 

mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage 

(Directive Habitats). 

 

B. La ZSC de la Basse vallée du Célé 

 

La ZSC « Basse vallée du Célé » (FR 7300910) représente une surface d’environ 4817 ha. Il est localisé à 

environ 1,3 km au Sud du périmètre du projet. 

 

Son intérêt écologique est essentiellement lié : 

 

 à la présence de 3 odonates d'intérêt communautaire protégés (Oxygastra curtisii, Gomphus graslini, 

Macromia splendens) ; 

 

 à la grande richesse des habitats rocheux ou à affinité rupicole (parois, dépressions karstiques, fruticées et 

pelouses vivaces ou à annuelles de corniches ou de pentes rocailleuses) qui hébergent de nombreuses 

espèces méditerranéennes, montagnardes, méridionales endémiques du sud de la France, se trouvant en 

limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy, telles que : Hormatophylla macrocarpa, Piptatherum 

virescens, Euphorbia duvalii, Dianthus pungens ssp. ruscinonensis, Silene saxifraga, Crepis albida, 

Minuartia mutabilis, Mercurialis annua ssp. huetii, Lathyrus setifolius, Lens nigricans, Narcissus assoanus, 

parmi les phanérogames. Parmi les insectes, on retiendra Omocestus raymondi, Satyrus ferula, Aptinus 

pyrenaeus, Peritelus vauclusianus ou Atheta reyi. La Faune souterraine est encore insuffisamment connue, 

et comprend en particulier le carabique : Trechus delhermi ssp. delhermi, endémique des Causses du 

Quercy et de Rodez. 

 

C’est une vallée de taille moyenne à nombreux méandres, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques 

durs. Sa couverture boisée est importante en versant, et largement dominée par la chênaie pubescente 

subméditerranéenne. 

  



Sites biologiques de Cabrerets,Sauliac-sur-Célé, Brengues, Cajarc,Autoire et Loubressac, Cambayrac

Sites biologiques de Cabrerets, Sauliac-sur-Célé, Brengues, Cajarc, Autoire et Loubressac, Cambayrac

Basse vallée du Célé

CAUSSES DU QUERCY

Figure 7 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion
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Le site comprend environ 34 km de linéaires de falaises. 

 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt 

communautaire (en gras, les habitats et espèces prioritaires) : 

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses  

(Berberidion p.p.) 
8 % 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires  

(Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables)* 
8 % 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  7 % 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
*
 1 % 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
1 % 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 1 % 

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 1 % 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 % 

Grottes non exploitées par le tourisme  1 % 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)* 
1 % 

 

 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

Poissons 

Chabot (Cottus gobio) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cordulie splendide (Macromia splendens) 

Gomphus graslinii (Gomphus graslinii) 

 

 

3.2. Les zonages d’inventaire les plus proches du projet 

 

La Figure 8 localise les zonages écologiques d’inventaire les plus proches du projet (source : DREAL). 

 

3.2.1. Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un inventaire du 

patrimoine naturel à l’échelle nationale. Il a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 

fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  

 

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

 

Un premier inventaire a été initié dans les années 80 et ses résultats pour Midi-Pyrénées ont été publiés en 

1989. Depuis, les connaissances naturalistes et scientifiques ont progressé. Le territoire a été modifié que ce 

soit naturellement ou sous l’effet des activités humaines (pratiques agricoles ou forestières, urbanisation ou 

nouvelles infrastructures...). De même, la perception des milieux naturels par les acteurs de l’environnement a 

évolué. Conscient de la nécessité d’une meilleure connaissance et prise en compte de nos richesses naturelles, 

le Ministère chargé de l’environnement a engagé une actualisation de l’inventaire ZNIEFF.  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5130.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6220.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB7220.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB8130.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB8210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB8310.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1163.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1096.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1126.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1041.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1036.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1046.html
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Au-delà d’une simple mise à jour, cette actualisation est fondée sur une nouvelle méthodologie, proposée par 

le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), qui repose notamment sur une justification scientifique plus 

rigoureuse des ZNIEFF et de leurs délimitations. 

 

Ce programme de modernisation en Midi-Pyrénées est piloté depuis 2002 par la DIREN, devenue DREAL, en 

étroite collaboration avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) et 

le  Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées (CREN MP) qui en assurent le secrétariat 

scientifique et technique (SST).  

 

La contribution de 72 structures naturalistes ou scientifiques, de part leurs apports en données (environ 100 

000 données collectées) et en expertises, a permis une avancée majeure de la connaissance des enjeux du 

patrimoine naturel de Midi-Pyrénées.  

 

Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Midi-Pyrénées (CSRPN) est garant de la validation 

scientifique de ce programme au niveau régional. Le Muséum national d’Histoire Naturelle (MNHN) en assure 

la validation au niveau national (les données présentées ci-dessous ne sont pas encore validées par le MNHN). 

 

Les fiches descriptives des ZNIEFF sont présentées en Annexe 16. 

 

3.2.2. La ZNIEFF de type II « Basse vallée du Célé » 

Il s’agit de la ZNIEFF II Z1PZ2120, de première génération, localisé à environ 1,3 km au Sud du périmètre du 

projet. 

 

Les intérêts de ce zonage sont les suivants : 

 

 Grand intérêt floristique: nombreuses stations méditerranéennes avec plusieurs espèces rares, ainsi que 

des milieux rupicoles, des cultures extensives favorables aux messicoles et des zones humides ponctuelles ; 

 Grand intérêt faunistique notamment ornithologique (site de nidification de plusieurs espèces d'oiseaux 

rupestres) et/ou méditerranéens rares), mammalogique (Genette, colonie de mise-bas et d'hivernage de 

Chauve-souris), herpétologique (Lézard ocellé) et entomologique (genre Maculinea, orthoptères, 

odonates) ; 

 Grand intérêt paysager et spéléologique: gorges avec vastes réseau karstique (nombreux gouffres et 

grottes, résurgences bien connus); sites célèbres ; 

 Intérêt ichtyologique: rivière poissonneuse. 

 

3.2.3. Les ZNIEFF de type I 

Les ZNIEFF de type I les plus proches concernent des milieux du même type que ceux observés aux alentours du 

site, avec des mosaïques de pelouses calcicoles, friches, fourrés et boisements, ainsi que des falaises et des 

marécages. 

 

A. Landes et pelouses de la Terre 

 

Il s’agit de la ZNIEFF I Z1PZ0331, de deuxième génération, localisée à environ 700 m au Nord-Ouest du 

projet.  

 

La zone comprend un ensemble de pelouses sèches, de landes à Juniperus communis et de cultures extensives. 

 

Les intérêts de ce zonage sont les suivants : 

 

 Un ensemble de pelouses sèches du Mésobromion, du Xérobromion, mais aussi ponctuellement du Thero-

Brachypodion, avec la présence notable de la Sabline des chaumes (Arenaria controversa). Une petite 

station de Narcisse des poètes (Narcissus poeticus) est aussi notée en fond de doline ; 

 Un fort intérêt entomologique, avec une diversité de coléoptères saproxyliques, dans les vieux arbres, ainsi 

que la présence de l’Oedipode rouge (Oedipoda germanica) dans les pelouses sèches ; 



80 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

 Plusieurs points d’eau (lacs de Saint-Namphaise), avec des herbiers à characées (Chara sp.) et un intérêt 

batrachologique lié à la reproduction du Crapaud calamite (Bufo calamita), de l’Alyte accoucheur (Alytes 

obstetricans) ou de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) ; 

 Des messicoles remarquables, comme le Bifora rayonnant (Bifora radians), dans les marges des cultures. 

 

L’ensemble de ces espèces, notamment celles qui sont liées aux pelouses sèches, aux coulures extensives et aux 

Lacs de Saint-Namphaises, devront faire l’objet d’une attention particulière (listes plus exhaustives en Annexe 

16). 

 

B. Bois et ancienne carrière de Puy blanc 

 

Il s’agit de la ZNIEFF I Z1P0298, de deuxième génération, localisée à environ 1,7 km à l’Est du périmètre du 

projet. 

 

La zone comprend l’ancienne carrière d’argile de Puy-Blanc, aujourd’hui en partie occupée par des étangs, 

ainsi qu’un boisement attenant, largement dominé par le Chêne pédonculé. 

 

Les intérêts de ce zonage sont les suivants : 

 

 Un ensemble de zones humides, avec des peuplements à Typha angustifolia, des herbiers à Renoncule 

aquatique (Ranunculus aquatilis), des gazons à Souchet brun (Cyperus fuscus), des Roselières (Phragmites 

australis) et autres espèces, dont la Véronique à écussons (Veronica scutellaria) ; 

 Des prairies et friches plus ou moins humides, comprenant notamment la Scorsonère en lanières 

(Scorzonera laciniata) ou la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia). 

 Une diversité importante d’invertébrés, avec notamment le Thécla du prunier (Satyrium pruni), le Damier 

de la Succise (Euphydryas aurinia) ou l’Aeschne affine (Aeschna affinis) ; 

 Un intérêt batrachologique, avec la présence du Triton marbré (Triturus marmoratus) ou du pélodyte 

ponctué (Pelodytes punctuatus) ; 

 A noter aussi la présence du Pic mar (Dendrocopos medius) dans les boisements. 

 

Cette ZNIEFF étant liée à des milieux humides, les éléments d’intérêt écologiques qui y sont inféodés ont peu 

de chance de se retrouver dans le secteur caussenard du projet. 
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3.2.4. Les ZICO 

Cet inventaire des biotopes et habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages, a été établi en 

application de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite « Directive Oiseaux ». Cette directive 

a pour objet la protection, la gestion et la régulation des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le 

territoire des Etats membres, en particulier des espèces migratrices. A partir de l’inventaire des ZICO (Zones 

d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux), des zones de protection spéciale (ZPS) peuvent être désignées. 

 

A la différence des ZPS, les ZICO ne constituent pas des zonages strictement réglementaires. Ils peuvent 

cependant révéler les sensibilités potentielles d’un projet, vis-à-vis de l’avifaune. 

 

Il n’existe pas de ZICO à proximité du projet. 

 

3.2.5. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Conseils Généraux ont compétence à développer une politique de mise en valeur des Espaces Naturels 

Sensibles grâce à la loi du 18 juillet 1985. On peut les définir comme un espace naturel, présentant les 

caractères suivants : 

 

 possédant une valeur écologique et patrimoniale en relation avec le règne animal et végétal, 

 présentant une forte identité paysagère, 

 ouvert au public dans la mesure où les caractéristiques du milieu le permettent, 

 stratégique au regard des politiques de prévention du risque inondation, de la stabilité des sols, de lutte 

contre les incendies, 

 contribuant à la protection des ressources en eau, des populations et du développement durable, 

 fragilisé, menacé ou rendu vulnérable par des pressions extérieures, la fermeture des milieux, la déprise 

agricole ou l’absence de sylviculture durable. 

 

Les ENS font l’objet d’un inventaire, et le cas échéant, les terrains peuvent être acquis par le Conseil Général. 

Suite à cela, les modes de gestion des ENS peuvent être : réglementaire, contractuel, concerté. Ils dépendent 

des orientations prises par les Conseils généraux dans le choix de leurs espaces et des possibilités qui leurs sont 

offertes dans le cadre de leurs compétences. 

 

L’ENS le plus proche est la gravière d’Espagnac Sainte Eulalie, située à environ 3,2 km au Sud Ouest du PPE. 

Issue d’une ancienne exploitation de matériaux alluivonnaire du Célé, elle se trouve en rive droite de la rivière 

et s’étend sur près de 9 ha. 

 

3.2.6. Inventaire des zones humides  

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. A cette 

fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et 

la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Il souligne que les politiques nationales, régionales 

et locales d'aménagement des territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la conservation, 

l'exploitation et la gestion durable des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la 

diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. 

 

Le code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 

elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »(Art. L.211-1 du 

code de l'environnement). Les modalités de la définition d’une zone humide répondent à l’Arrêté du 24 juin 

2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-

7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

 

Pour ce secteur, l’inventaire des zones humides et géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin du Lot. 

Au niveau du Bassin Adour-Garonne, le SDAGE adopté en 1996 (actuellement en cours de révision) prévoit 

l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de gestion et protection des « Zones Vertes » (zones humides, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=20080226
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corridors fluviaux et cours d’eau remarquables). Ces actions sont accompagnées et encouragées au travers des 

programmes d’actions successifs de l’Agence de Bassin.  

 

Il n’existe pas à ce jour d’inventaire officiel concernant les zones humides dans le département du Lot. 

 

3.2.7. Trame verte et bleue 

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue 

(TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le 

fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et 

des corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée des cours 

d’eau et des bandes végétalisées le long de ces derniers. 

 

Le comité régional Trames verte et bleue de Midi-Pyrénées a été institué le 31 janvier 2012. Un atlas 

cartographique a été édité en juillet 2012 : il s’agit du document intitulé "Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées, document de travail en cours d’élaboration, DREAL Midi-Pyrénées, 

Région Midi-Pyrénées, juillet 2012" : Ce document a été consulté pour cette étude. Le secteur de la carrière 

correspond à la planche F03. 

 

Le SRCE classe les ZNIEFF I et II « Landes et pelouses sèches de la Terre», « Bois et ancienne carrière de Puy 

Blanc », « Basse vallée du Célé », en tant que réservoirs de biodiversité à préserver. Les terrains de la carrière 

ne sont pas concernés par ces zonages et ne l’impacteront pas. 

 

3.2.8. Autres données disponibles 

 

A. Données du Conservatoire botanique 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ne mentionne pas d’espèce végétale 

patrimoniale dans le secteur du projet. 

 

B. Données de l’association Nature Midi-Pyrénées 

La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne plusieurs 

espèces animales patrimoniales à l’échelle de la commune de Cambes : 

 

 L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), 

 Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), 

 La Coronelle girondine (Coronella girondica), 

 L’Alytre accoucheur (Alytes obstetricans), 

 Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), 

 Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), 

 Le Triton marbré (Triturus marmoratus), 

 Le Pic mar (Dendrocopos medius), 

 Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 
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3.3. Bilan des zonages écologiques officiels 

La carrière de Cambes ne se situe pas à l’intérieur d’une zone écologique inventoriée ou réglementée. La 

commune de Cambes fait par contre parti du territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 

Le tableau suivant présente les types de zonages concernés, et les sensibilités vis-à-vis du périmètre potentiel 

d’exploitation (PPE) : 

 

Type de zonage 
Projet inclus dans le 

zonage : 
Projet à proximité du zonage : Enjeu 

Parc National - - Sans objet 

Parc Naturel Régional PNR des Causses du Quercy - 

Faible à Moyen : Bien 

qu’appartenant au PNR des 

Causses du Quercy, la carrière 

est prise en compte dans sa 

définition. 

Zone RAMSAR - - Sans objet 

Site Natura 2000 - 
ZSC « basse vallée du Célé» 

 

Faible : Il n’existe pas de 

connexion hydrologique avec le 

Célé situé à environ 2 km au Sud.  

Arrêté de Protection 

de Biotope 
- - Sans objet 

Réserve Naturelle 

nationale 
- - Sans objet 

Réserve Naturelle 

régionale (volontaire) 
- - Sans objet 

Réserve Biologique - - Sans objet 

ZNIEFF de type I ou II 
 

- 

ZNIEFF II « Basse vallée du Célé » (1 

km 300 au Sud) 

 

ZNIEFF I « Landes et pelouses de la 

Terre » (700 m au Nord Ouest du 

projet) 

 

ZNIEFF I « Bois et ancienne carrière 

de Puy BLanc » (1 km 700 à l’Est du 

projet) 

Faible à Moyen : Le PPE et 

notamment les terrain à l’Est se 

composent de pelouses sèches, 

en lien avec la ZNIEFF « Landes 

et pelouses de la Terre ». 

Zone d'Intérêt 

Communautaire pour 

les Oiseaux (ZICO) 

- - Sans objet 

Espace Naturel 

Sensible 
- 

Gravières d’Espagnac Sainte 

Eulalie 

Négligeable: zonage suffisament 

éloigné et écologiquement 

déconnecté du projet. 

Zone humide - - Sans objet 

Trame Verte et Bleue 

(TVB) 
- 

ZNIEFF I et II autour du projet 

« Landes et pelouses sèches de la 

Terre», « Bois et ancienne carrière de 

Puy Blanc », « Basse vallée du Célé » 

considérées comme des réservoir de 

biodiversité (SRCE) 

Faible : Ce zonage n’inclue pas 

les terrains du projet, cependant, 

le PPE englobe des terrains 

boisées, néanmoins largement 

représentés autour du site. 

 

 

…à retenir… 

 

La carrière de Cambes ne se situe pas à l’intérieur d’une zone écologique inventoriée ou réglementée. 

L’ensemble du PPE est inclus dans le PNR des Causses du Quercy. 

La ZSC de la Basse vallée du Célé est suffisamment proche du PPE, pour que celui-ci soit fréquenté par les 

espèces patrimoniales les plus mobiles qui y sont inféodés (chiroptères). 

C’est aussi le cas pour les autres zonages écologiques (ZNIEFF), dont les éléments faunistiques déterminants 

peuvent être amenés à fréquenter le PPE. 
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4. Servitudes liées au milieu humain 

4.1. Réseaux et infrastructures 

4.1.1. Lignes, canalisations 

A. Télécoms 

Aucun réseau télécom ne passe sur ou à proximité de la carrière.  

 

B. Gaz 

Il n’y a pas de réseau de gaz sur la commune de Cambes.  

 

C. Électricité 

Une ligne aérienne haute tension passe le long de la RD 802 en dehors de l’emprise de la carrière (cf Annexe) 

 

D. Eau potable - Eaux usées 

Un réseau AEP est présent au niveau du projet. En effet, celle-ci est raccordée au réseau d’eau de la 

commune. Le réseau arrive au Sud-Est du site, au niveau du chemin rural. 

 

E. Irrigation 

Aucun réseau d’irrigation n’a été identifié sur ou à proximité de la carrière de Cambes.  

 

4.1.2. Routes, autoroutes et chemins de fer  

La route départementale RD 802 passe au niveau de la limite Sud du site. L’accès à la carrière est facilité par 

la présence d’une voie de dégagement dans le sens Cambes-Livernon sur cette route qui permet d’accéder à 

l’entrée de la carrière se trouvant à l’Ouest du site.   

Une voie ferrée passe à environ 600 mètres au Nord-Est de la carrière. Il s’agit de la ligne reliant Rodez à 

Brive-la-Gaillarde. 

 

4.2. Risques technologiques 

4.2.1. Risque Industriel 

Aucune industrie à risque n’est présente sur la commune de Cambes.   

 

4.2.2. Transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses (TMD) ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou 

polluants. Il concerne également tous les produits régulièrement utilisés comme les carburants, le gaz, les 

engrais (solides ou liquides), et qui, en cas d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou 

l'environnement. Le risque de transport de matières dangereuses se localise au niveau des principaux axes 

routiers, ferrés ou le long des canalisations de transport de gaz haute pression.  

 

Sur la commune de Cambes, le risque de transport de matières dangereuses est identifié. Il est lié au trafic sur 

l’axe RD 802 qui relie Figeac à l’autoroute A20. 

 

4.3. Servitudes aéronautiques 

4.3.1. Aviation civile 

La direction de la sécurité de l’aviation civile nous informe qu’il n’y a pas de remarques particulières à formuler 

sur le site de la carrière SAT au regard des contraintes aéronautiques civiles (cf. Annexe 8) 
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4.3.2. Aviation militaire 

L’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Bordeaux n’identifie ni emprise, ni servitude 

appartenant au Ministère de la Défense sur le territoire de la commune de Cambes (cf. Annexe 8). 

 

4.4. Servitudes agricoles 

La commune de Cambes s’inscrit dans les aires géographiques d’Appellation d’Origine Contrôlée : 

 

- du Bleu des Causses, pour la production de lait, qui comprend l’ensemble de l’Aveyron, une partie du 

Lot, de la Lozère et une commune dans le Gard et l’Hérault ; 

 

- du Rocamadour qui comprend 266 communes au total. 

 

L’INAO informe que le projet ne semble pas porter atteinte aux AOC de la commune. 

 

5. Servitudes liées au patrimoine et à l’archéologie 

5.1. Monuments historiques 

Aucun monument historique n’est classé sur le territoire de la commune de Cambes. Des dolmens et menhirs 

sont présents sur la commune de Livernon, mais le site se trouve bien au-delà des périmètres de protection 

(rayon de 500 m) de ces monuments (les plus proches se situent à 2,5 km à l’Ouest). Quatre dolmens non 

inscrits ni classés aux Monuments Historiques sont présents aux alentours, dont un sur le site même. Le dolmen 

sur l’emprise de la carrière se positionne sur une zone de pelouse calcicole qui restera non exploitée. Le site 

inscrit de la vallée du Célé est localisé à environ 1,5 km au Sud.  

   

5.2. Archéologie 

La Direction régionale des affaires culturelles signale un fort potentiel archéologique dans la zone du projet. (cf. 

Annexe 8). Une demande de diagnostique archéologique préventif du site a été faite auprès du Conservateur 

Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées.  
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6. Synthèse des servitudes à appliquer 

Le tableau présenté ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse des servitudes 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 

Servitudes et 

Contraintes 

environnementales 

Servitudes liées 

au milieu 

physique 

Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de 

captage d'eau potable 
Favorable 

Le projet ne se situe pas en zone inondable. Il est éloigné 

des cours d'eau et topographiquement plus haut.  
Favorable 

Certains terrains du projet sont identifiés comme à risque 

fort vis-à-vis d'inondation par remontée de nappe 
Moyen 

Le projet se trouve dans un secteur à risque faible vis-à-vis 

du retrait et gonflement des argiles. Les argiles sont surtout 

présentes dans les dolines.  

Faible 

Trois glissements de terrain ont eu lieu ces 10 dernières 

années sur la commune. 
Faible 

La commune de Cambes n'est pas soumise au risque 

incendie 
Favorable 

La commune de Cambes est classé en zone de sismicité 1 Négligeable 

Servitudes liées 

au milieu 

naturel 

Le projet se situe au sein du Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy 
Faible/Moyen 

Le projet est à proximité de zonage écologique officiels  Faible/Moyen 

Servitudes liées 

au milieu 

humain 

Aucun réseau ne passe au niveau de l'emprise du projet Négligeable 

La route départementale passe directement aux abords du 

projet. C'est un axe important qui relie Figeac à 

l'Autoroute A20 

Favorable 

Il n'y a pas d'industrie à risque dans le voisinage de la 

carrière 
Favorable 

La carrière ne fait partie d'aucune zone d'AOC Favorable 

Aucune servitude aéronautique ne concerne les terrains du 

projet 
Favorable 

Servitudes liées 

au patrimoine 

Projet hors des périmètres de protection des Monuments 

Historiques. 
Favorable 

La zone du projet présente un fort potentiel archéologique Fort 
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IIIIII..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

1. Définition des périmètres d’études 

Le milieu physique considère les éléments « air », « sol » et « eau ». Ainsi, l’étude du milieu physique passe par 

l’analyse : 

- des climats, 

- de la topographie, 

- des sols et sous-sols, 

- des eaux superficielles et souterraines. 

 

La définition des périmètres d’étude se base sur les aires d’influences climatiques, géomorphologiques, 

géologiques, pédologiques, hydrogéologiques et hydrologiques. Ces dernières peuvent être très étendues mais 

également très localisées, dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple. 

Ainsi, l’analyse du milieu physique suit un raisonnement en entonnoir : de l’échelle régionale à l’échelle locale. 

 

De ce fait, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis de la manière suivante : 

- La climatologie est analysée selon le département (description générale) et le secteur de la commune 

où se trouve le PPE (caractéristiques de la station météorologique la plus proche et disposant de 

données exploitables). 

- La géomorphologie est définie selon le contexte général fixé par les limites départementales qui ont 

généralement été dessinées selon les grandes entités géomorphologiques (montagnes, cours d’eau, 

plateaux et plaines). La géomorphologie est également déterminée selon le contexte local à l’échelle de 

la vallée, de la portion de plateau ou de plaine concerné, c'est-à-dire selon les spécificités 

géomorphologiques locales. 

- Le sous-sol est étudié selon la géologie régionale (domaine sédimentaire, magmatique ou 

métamorphique) et plus localement avec la définition des formations géologiques présentes sur le PPE. 

- Le sol est examiné essentiellement à l’échelle du PPE avec la réalisation de sondages pédologiques sur 

le terrain et d’une analyse des caractéristiques physico-chimiques du sol en place. 

- Les eaux souterraines sont déterminées selon leurs connexions avec le PPE. Ainsi, les différentes nappes 

souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des 

sensibilités des eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface en termes de 

perméabilité et ensuite de qualité via les analyses disponibles. 

- Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours 

d’eau concerné par le PPE. Les écoulements superficiels et les drainages sont également explicités de 

manière plus rapprochée à l’échelle du PPE. 

 

 

2. Climatologie 

Les Causses calcaires forment un relief de plateaux calcaires de faible altitude et comportent des systèmes 

karstiques. Ils sont sous l'influence du climat atlantique. 

 

Du fait de sa position géographique, le Quercy subit deux influences climatiques opposées. Si le Nord du 

département connaît un climat davantage montagnard lié à la proximité du Massif Central, le Sud subit un 

climat plus tempéré. Le département du Lot n’est pas particulièrement venté, la vitesse du vent dépasse 

rarement les 10 km/h (16m/s). 
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Illustration 12 : Carte des climats en France 

(Source : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-climat/carte-france-climat.html) 

 

 

Le climat de la région de Cambes présente les caractéristiques suivantes (sur l’année 2013, station de 

Gourdon) : 

 

Moyenne annuelles   

Température 

minimale (°C) 

7,6 

 

Température 

maximale (°C) 

17,9 

Nombre de jours 

avec précipitation 

117,9 

Hauteur de 

précipitation (mm) 

856,7 

Durée d’insolation (h) 2078,9 

Nombre de jours 

avec faible 

ensoleillement 

121,55 

Nombre de jours 

avec fort 

ensoleillement 

97,1 

 

Les vents dominants dans cette zone sont de direction Nord-Ouest et Sud-Est : ils sont constants tout au long de 

l’année. Le nombre de jours de vents violents (plus de 16 m/s) est d’environ 28 par an, répartis surtout sur les 

mois de novembre à avril. Les habitations les plus proches se trouvent au Sud et au Sud-Ouest de la carrière de 

Cambes, hors des directions des vents dominants : le risque de nuisances en cas d’émissions de poussières est 

donc minimisé. 

Lot 
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3. Géologie 

(Étude basée sur le travail de Jean-Luc Deschamps, géologue conseil) 

 

3.1. Contexte géologique régional 

  

Les causses du Quercy forment la liaison entre le Bassin d’Aquitaine à l’Ouest et le Massif Central à l’Est. Dans 

ce secteur bordant le massif ancien, au Secondaire, d’importants dépôts sédimentaires ont lieu. Ils commencent 

au Trias par des formations gréseuses. Au Jurassique, après quelques dépôts argileux, c’est une importante 

formation calcaire, avec quelques intercalations marneuses, qui se met en place en liaison avec un 

approfondissement du bassin occupant ce secteur.  

A la fin du Crétacé, la mer se retire définitivement du Quercy et l’érosion des formations calcaires déposées se 

produit. 

Au début du Tertiaire (Paléocène), les phénomènes d’érosion se poursuivent et les formations calcaires sont 

karstifiées. A l’Eocène, la tectonique pyrénéenne provoque un léger rehaussement du Massif Central et une 

reprise de l’érosion des formations qui constitueront le Quercy. 

Durant les périodes plus récentes, le remplissage du Bassin Aquitain, à l’Ouest, se poursuit et la base des 

formations karstiques est ainsi colmatée. 

Au Quaternaire, le réseau hydrographique actuel se met en place avec les incisions par les principaux cours 

d’eau. 

Le secteur est recoupé par plusieurs grandes failles. La grande faille de Villefranche de Rouergue, marquant la 

limite occidentale du massif ancien, passe ainsi à 1,5 km à l’Est du site étudié. 
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Illustration 13 : Géologie régionale 

Source : L’Artifex ; Fond : BRGM 
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3.2. Géologie locale 

Le secteur de Cambes est constitué à l’Est par un bassin argileux et marneux du Lias, et à l’Ouest par les 

affleurements calcaires formant la partie Sud du causse de Gramat. Ces zones sont séparées par une grande 

faille Nord-Sud, faisant partie du complexe de la faille de Villefranche de Rouergue.  

 

Les formations calcaires qui modèlent le causse s’étalent des périodes du Bajocien (-180 millions d’années) au 

Callovien (- 169 millions d’années). L’ensemble de ces formations représente une épaisseur totale de l’ordre de 

250 m et présente un pendage général vers le Sud-Ouest. Elles sont constituées : 

- au Bajocien, de calcaires oolitihiques, d’une puissance de 50 à 60 m, 

- au Bathonien de calcaires sublithographiques en bancs, d’une puissance de 130 à 150 m, avec la 

présence de lignite dans les interlits. C’est la partie inférieure de cette formation qui est recoupée par la 

carrière du Cambes.  

- au Callovien par des calcaires sublithographiques à fins, ces dépôts atteignant une quarantaine de 

mètres d’épaisseur. Ils ont été érodés sur une grande partie et, du fait du pendage, ne sont plus présents 

qu’au Sud-Ouest du secteur. 

 

En complément du système principal de failles Nord-Sud, des fractures secondaires Est-Ouest recoupent 

localement les calcaires, ainsi que les argiles et marnes du bassin de Cambes, mais s’amortissent rapidement 

dans les formations du causse. 

 

Les calcaires du Bathonien inférieur se composent de calcaires sublithographiques d’une puissance de 40 à 50 

m, en bancs bien différentiés avec des intercalations de lignites. A la base de cette formation, on rencontre 

quelques mètres de calcaires dolomitiques qui reposent sur un premier lit de lignite. Au-dessus, on rencontre 

ensuite les calcaires micritiques, avec des lits de lignites discontinus. 

Au-dessous de cette formation du Bathonien, les calcaires du Bajocien sont composés dans leur partie 

supérieure de calcaires oolithiques plus ou moins recristallisés et dolomitisés. Encore en dessous, on trouve des 

marnes et argilites du Toarcien, sur 20 à 25 m d’épaisseur. 
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Figure 9 : Carte géologique 

Source : www.infoterre.brgm.fr, L’Artifex 
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4. Pédologie 

Les sols sont peu développés, caractéristiques de ces zones karstiques, ils sont de type rendzine. Ils sont parfois 

inexistants lorsque la roche calcaire affleure, et peuvent atteindre des profondeurs plus importantes dans les 

dolines du fait de l’accumulation d’argiles.  

 

5. Evaluation du risque amiante environnemental sur la carrière 

5.1. Définition 

L’Amiante est une substance minérale naturelle. Du point de vue géologique, ce terme désigne des minéraux 

silicatés à texture fibreuse ayant d’importante propriété réfractaire.  

 

Plus précisément, le terme « amiante » a une origine commerciale qui correspond à 6 minéraux naturels, 

fibreux. Ces minéraux appartiennent à deux séries cristallographiques de silicates distincts : les serpentines et 

les amphiboles. 

 

Famille Nom Formule 

Amphibole 

Actinolite / Actinote (CaMgFe)
6
. Si

8
O

22
.(OH)

2
 

Amosite (amiante brun) (FeMg)
6
. Si

8
O

22
.(OH)

2
 

Anthoplyllite (FeMg)
7
. Si

8
O

22
.(OH)

2
 

Crocidolite (Amiante bleu) Na
2
O.Fe

2
O

3
.3FeO.8SiO

2
.H

2
O 

Trémolite 2CaO.5MgO.8SiO
2
.H

2
O 

Serpentine Chrysotile (amiante blanche) 3MgO.2SiO
2
.2H

2
O 

 

C’est sa propriété réfractaire qui, à la fin de XIX
ème

 siècle, a entrainé son utilisation massive pour l’isolation de 

bâtiment. Plus récemment, de nouveaux travaux ont cherché à caractériser le risque associé à des expositions 

plus faible, liées à la présence de minéraux amiantifères dans l’environnement géologique. Ce risque est lié à 

l’érosion ou l’exploitation d’une formation amiantifère affleurante.  

 

5.2. Risque amiante sur la carrière 

La carrière de Cambes exploite des formations de sédiments consolidées, non métamorphiques.  

La note du ministère en charge de l’Environnement du 30 juillet 2014 indique dans son annexe 2 : 

« Les exploitations concernant des formations sédimentaires non métamorphiques dans lesquelles la probabilité 

de trouver des fibres d’amiante est à priori nulle ou négligeable ne sont pas concernées par la question de 

l’amiante, à l’exception des exploitations concernant des formations superficielles non consolidées et 

allochtones (alluvions, moraines, colluvions...). 

 

Sous réserve de cette exception, les sites exploitant les produits suivants peuvent être écartés : 

- des roches « calcaires »  

- (...) » 

 

 

Le risque amiante environnemental sur la carrière du site d’étude peut donc être considéré comme nul.  
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6. Eaux souterraines 

6.1. Contexte local 

- Contexte local :  

Les phénomènes karstiques sont importants sur ce secteur de Causse. Le karst le plus important s’est développé 

dans les formations du Bathonien au Bajocien dont l’épaisseur totale est de l’ordre de 200 m. Ces formations 

reposent sur les marnes du Toarcien qui constituent le substratum imperméable. 

 

Les eaux souterraines circulent dans le massif calcaire à la faveur du réseau karstique et des fracturations. Les 

vallées des rivières, principalement celle du Célé dans le secteur étudié, sont encaissées dans les formations 

calcaires et des résurgences se produisent sur la partie inférieure de leurs versants. 

La direction générale des écoulements sur ce secteur du causse est du Nord ou du Nord-Est vers le Sud ou le 

Sud-Ouest, favorisé par le pendage général des formations calcaires. Les eaux sont drainées au niveau de la 

vallée du Célé dont le fond se trouve à la cote 170 NGF dans le secteur de Corn. 

 

Les circulations d’eaux souterraines sont importantes et plusieurs d’entre elles ont été prouvées par des 

traçages, notamment entre les pertes du Mansonnet, environ 4 km au Nord, et la résurgence de Corn à 1,7 km 

au Sud de la carrière. Cette résurgence de Corn se produit à la cote 180 NGF, il s’agit d’une source pérenne 

dont le débit est de l’ordre du litre par seconde. Le passage de cet aquifère sous le site de la carrière est 

évident est n’a pas nécessité de traçages supplémentaires. 

 

 

- Les eaux souterraines sur le secteur de la carrière : 

L’absence de réseau hydrographique dans le secteur de la carrière indique que les écoulements s’effectuent 

intégralement par l’intermédiaire du réseau karstique (FG038) qui est libre et sans recouvrement. Les eaux de 

pluies s’infiltrent rapidement au niveau des fonds des dolines ou à la faveur de la fracturation de massif 

calcaire. 

 

Les traçages effectués entre les pertes du Mansonnet et la source de Corn ainsi que le pendage général des 

formations calcaires indiquent que la carrière se trouve dans la zone d’alimentation de cette source située à 

1,7 km au Sud. Il n’est pas nécessaire d’envisager la réalisation de nouveaux traçages à partir du site qui ne 

feraient que confirmer cette relation hydrogéologique avec une durée de transfert des eaux de quelques heures. 

 

Il faut noter que les phases précédentes d’exploitation de la carrière n’ont pas entraîné de modification sur les 

débits ou la turbidité de cette source. Aucune pollution en liaison avec la carrière ne nous a également été 

signalée. 

 

Sous l’aquifère karstique une autre masse d’eau est présente d’après la base de données des eaux souterraine 

(ADES). Cet aquifère (FG078) majoritairement captif s’écoule dans les sables, grès, calcaires et dolomies de 

l’infra-toarcien. Cependant, l’impact potentiel de la carrière sur les eaux souterraines se limitera à l’aquifère 

karstique. 
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- Sensibilité des eaux souterraines et relations karstiques 

Un traçage réalisé en 1994 a mis en évidence la relation entre les pertes du ruisseau de Massonet et la source 

de Corn.  

Les investigations réalisées par le Comité Départemental de Spéléologie du Lot ont permis de reconnaître 

l’exsurgence de Corn sur une distance développée d’environ 500 m (cf. Illustration 14). Le point d’exsurgence 

se trouve à une cote de 190 m NGF. La cote finale du tronçon exploré se trouve 14 m plus haut, soit à la cote 

204 m NGF. Ce tronçon exploré, sinueux, se développe vers le Nord, le point extrême se localise environ 

380 m au Nord/Nord-Ouest de la résurgence. 

 

Illustration 14 : Cartographie du réseau karstique au niveau de Corn 

Source : Bulletin n°3 du Comité Départemental de Spéléologie du Lot 
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La perte du Mansonnet se trouve à la cote 335 NGF. La distance entre ces 2 éléments est de 6,24 km, la 

distance entre le dernier point connu depuis l’exsurgence et la perte est donc de l’ordre de 5,86 km (en tenant 

compte de la progression relevée de 380 m vers le Nord). 

 

Avec une différence de niveau de 131 m entre la perte du Mansonnet et le dernier point reconnu de la galerie 

de Corn, pour une distance de 5,86 km, le gradient de l’écoulement est donc de 22,3 ‰. 

La distance entre ce dernier point reconnu de la galerie (en partant de Corn) et la carrière est de 1,75 km. Ceci 

permet d’estimer que les eaux souterraines, en considérant un écoulement avec un gradient linéaire, se 

trouvent à une cote de l’ordre de 243 m NGF sous le secteur de la carrière.  

 

La cote finale du carreau devant se trouver à 275 m NGF, il serait donc maintenu une quarantaine de mètres 

entre le fond de la carrière et le niveau probable de circulation des eaux souterraines. 

 

Les autres sources des environs de Corn ne se trouvent pas directement à l’aval d’une relation hydrogéologique 

prouvée avec le secteur de la carrière. Toutefois, le bassin d’alimentation de ces sources s’étend sur le secteur 

du causse où se localise la carrière. 

 

La karstification importante du massif calcaire permet une circulation rapide des eaux souterraines.  

La carrière se trouve dans la zone d’alimentation de la source de Corn, les circulations d’eaux souterraines 

s’effectuent toutefois à grande profondeur sous le causse. 

 

6.2. Piézométrie 

Aucun piézomètre n’est présent sur l’emprise du projet ou dans ses environs* 
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6.3. Etat quantitatif des eaux souterraines 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques quantitatives concernant des masses d’eau au droit du site 

(FG038 – FG078). Ces éléments sont issus de l’Agence de l’eau Adour Garonne.  

 

Pression quantitative sur la masse d’eau FG038 (calcaires du bassin 

versant de la Garonne) 
Caractéristiques Evolution 

Prélèvement agricole : Faible Stable 

Prélèvement industriel : Faible Stable 

Prélèvement eau potable : Faible Stable 

Recharge artificielle (par modification directe ou indirecte de la 

recharge) : 
Absente 

 

Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges 

des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau souterraine) : 
Faible 

 

Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges 

de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques superficiels) : 
Fort 

 

Objectif état quantitatif SDGAE 2010/2015 : Bon état 2015 

Etat quantitatif de la masse d’eau Bon 

 

Pression quantitative sur la masse d’eau FG078 (terrain de l’infra-toarcien 

du bassin versant de la Garonne) 
Caractéristiques Evolution 

Prélèvement agricole : Moyenne Stable 

Prélèvement industriel : Faible Stable 

Prélèvement eau potable : Moyenne Stable 

Recharge artificielle (par modification directe ou indirecte de la recharge) : Absente 
 

Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges des 

milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau souterraine) : 
Absente 

 

Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges 

de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques superficiels) : 
Absente 

 

Objectif état quantitatif SDGAE 2010/2015 : Bon état 2015 

Etat quantitatif de la masse d’eau Bon 

 

6.4. Etat qualitatif des eaux souterraines 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques qualitatives des masses d’eau au droit du site (FG038 – 

FG078). Ces éléments sont issus de l’Agence de l’eau Adour Garonne.  

 

Etat de la masse d’eau FG038 (terrains calcaires du bassin versant de la Garonne) Caractéristique 

Objectif d’état SDAGE 2010-2015 :  

- objectif état global : 

- objectif état chimique 

Bon état 2015 

Etat chimique de la masse d’eau Bon 

Pression liée à l’occupation agricole des sols (répartition des cultures, azote organique 

et phytosanitaires) : 
Moyenne 

Pression liée à l’élevage : Faible 

Pression non agricole (nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires 

utilisés par les usagers non agricoles, sites et sols pollués,...) : 
Faible 

Pression des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges des 

milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau souterraine) : 
Faible 

Pression sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges de 

la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques superficiels) : 
Moyenne 
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Etat de la masse d’eau FG078 (terrains de l’infra-toarcien du bassin versant de la 

Garonne) 
Caractéristique 

Objectif d’état SDAGE 2010-2015 :  

- objectif état global : 

- objectif état chimique 

Bon état 2027 

Etat chimique de la masse d’eau Mauvais 

Pression liée à l’occupation agricole des sols (répartition des cultures, azote organique 

et phytosanitaires) : 
Faible 

Pression liée à l’élevage : Faible 

Pression non agricole (nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires 

utilisés par les usagers non agricoles, sites et sols pollués,...) : 
Faible 

Pression des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges des 

milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau souterraine) : 
Faible 

Pression sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges de 

la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques superficiels) : 
Faible 

 

 

6.5. Usage des eaux souterraines 

La SIAEP Vallée du Célé précise qu’aucun captage d’eau potable n’est présent en rive droite du Célé. En effet, 

le captage de Camboulit, qui était le captage AEP alimentant en eau potable la zone de Cambes, a été arrêté 

depuis l’été 2013. Désormais, les communes de cette zone sont reliées directement à un réseau de seconde 

génération fournissant de l’eau issue de la Dordogne. Cette eau est moins calcaire et est présente en quantité 

plus importante permettant ainsi de préserver la ressource en eau de la zone. 

 

Un captage AEP est présent sur la commune de Boussac, au lieu dit de Bullac. Une pollution par la carrière du 

réseau karstique n’aurait aucun impact sur ce captage situé en rive gauche du Célé. Actuellement il est 

envisagé d’arrêter également ce captage dont l’eau est impactée par l’activité d’une scierie (au lieu dit Béduer) 

et de relier cette zone au réseau de la Dordogne. 

 

De plus, le SIAEP de la Vallée du Célé a précisé que le captage de Boussac, comme anciennement celui de 

Camboulit, était réalisé dans la nappe phréatique du Célé et non dans le réseau karstique. 
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Illustration 15 : Carte des captages AEP et périmètres de protection associés 

Source : ARS 

 

 

Plusieurs sources sont présentes au niveau du village de Corn. Aucune d’elle n’est utilisée pour l’alimentation 

en eau potable.  

La Fédération de Pêche de Figeac réalise des lâchers de truites chaque année au niveau de la résurgence de 

Corn afin d’alimenter le Célé. 

 

Lors de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2009, il a été demandé à l’exploitant de réaliser des mesures sur le 

taux de matières en suspension et la teneur en hydrocarbures de 3 sources présentes à Corn (cf. Figure 10). 

Ainsi des mesures ont été réalisées en 2010, 2011, 2012 et 2013 en période de hautes eaux. 

 

 

Fontaine Malaudie Source de Roquefort Résurgence de Corn 

Indice 

Hydrocarbure 

Matière en 

suspension 

Indice 

Hydrocarbure 

Matière en 

suspension 

Indice 

Hydrocarbure 

Matière en 

suspension 

2010 < 0,05 mg/l 9,3 mg/l < 0,05 mg/l < 2,0 mg/l < 0,05 mg/l < 2,0 mg/l 

2011 < 0,05 mg/l 83 mg/l 0,06 mg/l < 2,0 mg/l < 0,05 mg/l < 2,0 mg/l 

2012 < 0,05 mg/l 2,6 mg/l < 0,05 mg/l < 2,0 mg/l < 0,05 mg/l < 2,0 mg/l 

2013 < 0,05 mg/l 2,2 mg/l < 0,05 mg/l < 2,0 mg/l < 0,05 mg/l < 2,0 mg/l 

 

Valeurs réglementaires : 

(Source : Centre d’Information sur l’Eau) 

 Seuil de détection Très bon état Bon état Etat moyen Etat médiocre 

Matière En Suspension 2 mg/l ≤25 mg/l ≤50 mg/l ≤100 mg/l > 100 mg/l 

Indice Hydrocarbure 0,05 mg/l - - 0,2 mg/l* > 0,5 mg/l 

* valeur maximale admissible 

Carrière de 

Cambes 
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Le laboratoire départemental de l’eau a effectué les analyses de l’indice hydrocarbure de ces eaux qui a été 

inférieur à la limite de quantification (excepté une mesure à 0,06 mg par litre d’eau), toutes ces mesures 

montrent un très bon état du milieu. Au niveau des matières en suspension, la teneur est majoritairement 

inférieure la limite de quantification (2 mg par litre d’eau) avec cependant des valeurs supérieures au niveau de 

la Fontaine de la Malaudie. Mis à part la valeur de 201, due à une mauvaise technique de prélèvement, les 

autres valeurs traduisent un très bon état des milieux. 

 

Ces valeurs plus fortes de teneur en matière en suspension peuvent avoir plusieurs origines. La fontaine de 

Malaudie se trouve sur une pente forte qui est favorable à l’accumulation de fine dans les creux tels que cette 

source. L’activité aux alentours de ce lieu peut également être une cause de la présence de matières en 

suspension (activité de la ferme à proximité, passage de véhicule sur la route au dessus…). Enfin, une cause 

humaine peut également être avancée. Le remous de l’eau lors de la prise de l’échantillon d’eau (comme pour 

le prélèvement de 2011) fais remonter les particules déposées au fond, cette cause est d’autant plus 

envisageable du fait de la difficulté d’accessibilité à la fontaine de la Malaudie pour la prise de mesures.  

 

La nappe karstique qui passe sous l’exploitation est plutôt en relation avec la résurgence de Corn qui ne 

présente aucun pic à ces dates.  

 

 

7. Eaux superficielles 

7.1. Hydrographie 

Sur le Causse du Gramat, le réseau hydrographique est essentiellement souterrain, comprenant de nombreuses 

ramifications en relation avec les autres systèmes souterrains des régions alentours. 

 

La rivière la plus proche est la rivière du Célé, située à environ 2 km au Sud du site. Le ruisseau des Bornes se 

situe à environ 2 km à l’Est du projet. Cependant, le site de la carrière ne fait pas partie de son bassin versant  

 

7.1.1. Hydrologie locale 

Le projet de carrière SAT se situe sur le bassin versant du Célé, affluent en rive droite du Lot, lui-même affluent 

de la Garonne. Cette rivière prend sa source dans le Massif Central sur la commune de Calvinet (15) et se jette 

dans le Lot au niveau de la commune de Bouziès (46). Cette rivière coule à environ 2 km au Sud du site 

d’étude en dehors de la commune de Cambes. 

Le Célé coule sur 104 km, avec un bassin versant de 1 210 km². Ayant une alimentation pluviale, son débit 

subi des variations importantes pouvant provoquer de fortes crues.  

 

A proximité de la carrière de Cambes, le Célé et son bassin versant présentent les caractéristiques suivantes : 

Critères de l’Agence de l’eau Adour Garonne 
Caractéristique du cours d’eau et de son bassin 

versant à proximité du site d’étude 

Usages et 

pressions 

Usages et pressions agricoles 
Plusieurs points de prélèvement pour irrigation existent 

sur le Célé en aval de Cambes 

Usages et pressions domestiques 
Plusieurs rejets de station d’épuration et de collectivité 

sont présents sur le Célé. 

Usages et pressions industrielles - 

SDAGE - 

Programmation 

ZOS rivière - Zones à Objectifs plus 

Stricts pour réduire les traitements pour 

l'eau potable 

- 

ZPF rivières - Zones à préserver pour leur 

utilisation future en eau potable 
- 

Zone de vigilance nitrates grandes 

cultures SDAGE 2010 
Oui, l’intégralité de l’emprise du projet est concernée 

Zone de vigilance pesticide SDAGE 2010 Oui, l’intégralité de l’emprise du projet est concernée 

Zone de vigilance élevage SDAGE 2010 Oui, l’intégralité de l’emprise du projet est concernée 

Cours d’eau en très bon état LEMA (loi su 

l’eau et les milieux aquatiques) 
- 
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Réservoir biologique LEMA (loi su l’eau et 

les milieux aquatiques) 
Le Célé fait partie d’un réservoir biologique LEMA 

Axes à migrateurs amphihalins SDAGE 

2010 
- 

Périmètres de 

gestion intégrée 

SAGE Le Célé est soumis au SAGE du Célé 

Plan de gestion des étiages (PGE) Le PGE du Lot est en cours d’élaboration 

Contrats de rivière Le Célé est soumis à un contrat de rivière 

Zonages 

réglementaires 

Aires d’alimentation des captages - 

Zones de répartition des eaux 

Les zones de répartition des eaux sont des masses d’eau 

caractérisées par une insuffisance, autre 

qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux 

besoins. Les terrains du projet font intégralement partie 

d’une zone de répartition des eaux 

Cours d'eau classés avec liste d'espèces - 

Cours d’eau réservés - 

Cours d’eau classé - 

Zones vulnérables - 

Zones sensibles Les terrains du projet font partie d’une zone sensible 

Catégorie piscicole Le Célé est de deuxième catégorie piscicole 

 

7.2. Aspect quantitatif  

7.2.1. Débits 

Plusieurs stations de mesure des débits existent sur le Célé. La station choisie pour l’étude est celle d’Orniac qui 

se trouve à environ 20 km à vol d’oiseau en aval du site d’étude. A ce niveau, le contexte hydraulique du Célé  

est légèrement différent de celui au niveau de Corn (village directement au Sud de la commune de Cambes), la 

rivière ayant reçu l’apport d’autres cours d’eau.  

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrologiques du Célé, au niveau de la station d’Orniac : 

 

Débit de référence du Célé 

Source : banque hydro 

 Le Célé au niveau d’Orniac 

Bassin versant (km²) 1194 km² 

Module 18,6 m
3

/s 

QMNA5 (étiage) 1,7 m
3

/s 

QiX5 (crue) 350 m
3

/s 

 

 

 

Le Célé connait de fortes variations saisonnières entre les mois les plus secs d’août et septembre (débit moyens 

de 3,0 et 3,8 m
3

/s) et le mois de février qui est le plus humide (33,3 m
3

/s).  
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7.2.2. Ecoulements superficiels sur le site 

Sur la carrière actuelle, les observations effectuées après une forte période pluvieuse ne révélaient pas 

d’écoulements notables depuis les fronts. Quelques suintements de faible importance ont pu être observés sur 

les fronts Nord. Sur le carreau, il n’existait que quelques accumulations d’eau peu importantes sous forme de 

flaques plus ou moins grandes, à la faveur de secteurs colmatés par les argiles. 

 

Actuellement, les eaux de précipitations tombant sur le site ruissellent vers le carreau et s’infiltrent à la faveur de 

la fracturation. Aucun ruissellement notable ne se produit depuis les environs en direction de la carrière. Celle-

ci se trouve en effet sur une zone sommitale au Sud et à l’Ouest. Au Nord-Est, les éventuels ruissellements qui 

peuvent s’effectuer disparaissent dans le fond de la doline voisine et aucune trace d’écoulement vers la carrière 

n’a été notée. 

 

7.3. Qualité des eaux superficielles 

La rivière du Célé est suivie qualitativement par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Un point de mesure existe à 

Espagnac (environ 6 km au Sud Ouest de la carrière), au niveau du pont de la RD211 : la station de Sainte 

Eulalie.   

Ce point fourni des indications sur l’altération de la qualité de l’eau. Le tableau suivant présente les résultats 

obtenus à cette station, pour l’année 2011.  

 

Illustration 16 : Evaluation de l’état de la rivière Louge à la station de Saint Eulalie, pour l’année 2011 

Source : http://adourhttp://adour-garonne.eaufrance.fr/station/05090170/print 

 

 

Ces valeurs montrent que la qualité des eaux du Célé est moyenne pour les paramètres physico-chimiques, 

plutôt bonne pour les paramètres oxygène et très bonne pour l’acidification. 
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8. Usages de l’eau 

8.1. La navigation 

Le Célé n’est pas navigable par la batellerie mais des activités de canoë-kayak sont proposées tout au long de 

son cours.  

 

8.2. La pêche 

Le Célé  est un cours d’eau de deuxième catégorie piscicole. Cependant, le nombre de pêcheurs est de moins 

en moins important. En effet, bien qu’il y ait un empoissonnement chaque année (au niveau de Figeac), la 

qualité écologique de la rivière s’est beaucoup dégradée depuis les années 70 et les activités nautiques sur le 

Célé se sont beaucoup développées.  

 

8.3. la baignade 

Sept zones de baignade sont identifiées sur le Célé.   

 

8.4. Approvisionnement en eau  

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) peut provenir de trois types de ressources :  

- les prises d’eau en rivière : facilement accessibles, elles sont cependant très vulnérables aux pollutions 

et sensibles aux variations quantitatives en période d’étiage,  

- les nappes superficielles (sources et puits) : bien qu’un peu plus préservées, elles connaissent 

sensiblement les mêmes problématiques que les prises d’eau en rivière,  

- les nappes profondes (forages) : elles présentent l’intérêt d’avoir un réservoir plus important et sont en 

général bien préservées des pollutions superficielles.  

 

Il n’y a pas de captage directement dans le Célé pour l’approvisionnement en eau potable. Mais des sources et 

des nappes sont captées en périphérie du cours d’eau. 

Le Célé est utilisée pour l’approvisionnement en eau d’irrigation, pour des besoins agricoles. Des pompages 

sont effectués en rivière, puis des réseaux d’eau permettent d’alimenter les zones cultivées à l’intérieur des 

terres.  

 

8.5. Hydroélectricité 

Le Célé n’est pas utilisé pour la production d’électricité. 
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9. Synthèse des sensibilités du milieu physique 

Le tableau présenté ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse du milieu physique 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 Physique 

Climatologie 
Les conditions météorologiques ne représentent pas de 

contraintes pour le projet. 
Négligeable 

Géologie 
Les terrains du projet sont constitués de formations 

calcaires du Bathonien 
Favorable 

Pédologie 
Les sols au niveau du projet sont peu développés 

(rendzine) 
Négligeable 

Hydrogéologie 

Deux principaux aquifères sont présent dans le secteur du 

projet : un aquifère karstique dans les calcaires des 

Causses du Quercy (environ 55 mètres sous le carreau) et 

un aquifère dans les formations de l'infra -toarcien 

Faible/Moyen 

La carrière se trouve dans la zone d'alimentation de 

sources utilisées pour l'arrosage. La résurgence de Corn 

est une zone d'empoissonnement du Célé  

Faible/Moyen 

Les calcaires exploités sont peu karstifiés au niveau de la 

carrière 
Faible 

Hydrologie 

Aucun captage AEP ne peut être impacté par le projet Favorable 

Aucun écoulement extérieur n'arrive sur le site du projet 

topographiquement plus haut que les terrains environnant 
Favorable 

La carrière se trouve sur le bassin versant du Célé, à 

environ 2 km du cours d'eau. 
Faible 

Le Célé est réglementé par un SAGE et est soutenu par un 

plan de gestion des étiages 
Faible 

Le Célé est globalement de moyenne qualité, tant physico-

chimique que biologique 
Négligeable 

Usage de l'eau 

Le Célé est utilisée pour la pêche, les activités nautiques et 

la baignade  
Négligeable 

Le Célé n'est pas utilisé pour l'approvisionnement en eau 

potable.  
Négligeable 
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IIVV..  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  

1. Détermination des périmètres d’étude 

La carrière de l’étude se situe dans le département du Lot sur la commune de Cambes sur les lieux-dits 

« Ruscou » et « Champs de Larche », au Nord-Ouest du village et en bordure de la RD13. Elle s’intègre dans la 

région naturelle des Causses du Quercy, et plus particulièrement celle des Causses de Gramat. Il s’agit de 

plateaux de calcaires massifs du Jurassique moyen et supérieur s’étendant de la Vézère au Nord à l’Aveyron au 

Sud et entaillés par les vallées de la Dordogne et du Lot. Ils forment une transition entre contreforts montagneux 

du Ségala et de la Châtaigneraie (Massif Central) et les collines aquitaines du Périgord noir et du Quercy 

blanc. L’altitude oscille entre 300 et 480m. 

 

La nature calcicole, très affleurante, de son substrat permet à cette région d’avoir un climat relativement doux. 

Il s’agit donc d’une zone de transition entre des influences méditerranéennes remontant fortement depuis le Sud 

du Massif Central et entre le domaine atlantique plus arrosé en relation avec son ouverture vers l’Ouest. Les 

influences montagnardes doivent également être présentes du fait de la proximité des montagnes du Massif-

Central. 

 

D’un point de vue paysager, cette région des Causses est fortement typée : mosaïque de zones ouvertes 

prairiales et de petites parcelles agricoles englobée dans une "masse" boisée. Toutefois, compte tenu de la 

nature du substrat, les boisements et les prairies sont relativement peu touffus et forment ces paysages si 

particuliers de boisements rabougris et clairsemés, entrecoupés de pelouses calcicoles écorchées. 

 

La diversité de ces milieux est reconnue pour être très forte et très originale, car adaptée à des conditions 

stationnelles sèches et calcaires. Ce sont surtout les pelouses calcicoles qui montrent ce maximum de diversité 

spécifique. 

 

La trame verte est relativement dense dans tout ce secteur, ce qui témoigne d’une fermeture par reconquête 

végétale suite à une déprise pastorale. Le paysage devient plus ouvert au Nord-Est, à partir de Rustand. 

 

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, ce périmètre 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 au Nord vers la prairie et la doline, à l’Ouest vers les boisements de Guillerond, au 

Sud vers la Combe Maury (bois et pelouses), et à l’Est vers les boisements de Ruscou. 

 

La Figure 12 ci-dessous, présente une cartographie des périmètres d’étude. 

 

 

  



u
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Source : Géoportail
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2. Les habitats de végétation, la faune et la flore  

Les visites sur site (cf. III.4 page 240) ont permis de cartographier les habitats identifiés au sein du périmètre 

d’étude rapproché. Ce document est présenté en Figure 13 page 122. Beaucoup des habitats identifiés se 

structurent en mosaïque. Afin que la cartographie soit plus pertinente, des groupes d’habitats, correspondant 

aux faciès observés et à leur mode de gestion, ont été délimités, et sont présentés dans les paragraphes suivants. 

 

De même, la liste complète des espèces végétales observées dans ce même périmètre (comprenant les 

dénominations scientifiques) est consultable Annexe 12. 

 

2.1. La Chênaie récente à Chêne pubescent 

 

Description : Deux faciès sont présents en relation avec la profondeur du sol et le niveau d’humidité : 

 

 Faciès xérophile : il s’agit des formations boisées typées des Causses. Elles se manifestent comme des 

boisements rabougris très clairsemés et donc très lumineux. L’essence principale est le Chêne pubescent. 

Elle est accompagnée par l’Erable de Montpellier et l’Alisier torminal. Le sous-bois est souvent bien 

développé mais il reste clair : Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Chévrefeuille étrusque, Troène, 

Eglantier et Aubépine des haies. La strate herbacée est relativement riche en espèces d’ourlet comme le 

Brachypode penné, la Violette hérissée, la Garance voyageuse ou l’Hellébore fétide. Ce faciès est présent 

sur toutes les zones d’extension où il forme l’essentiel des boisements. 

 

 Faciès mésophile : il s’agit d’un faciès relativement proche du précédent mais qui possède des espèces 

demandant une certaine humidité du sol. Il s’agit de boisements plus denses et plus hauts montrant ainsi de 

meilleures conditions de croissances. Les essences dominantes sont les Chênes pubescent et pédonculé. La 

strate arbustive est un peu plus dense avec le Noisetier, le Cornouiller sanguin, le Troène ou l’Aubépine des 

haies. La couverture herbacée est également bien développée avec le Lierre rampant, le Fragon, le Gouet 

d’Italie, la Mélitte à feuille de mélisse, la Gesse noire, la Mercuriale vivace, la Listère ovale, le Brachypode 

penné ou la Laîche glauque. Ces formations ne se retrouvent qu’au niveau des dolines présentes sur le site. 

 

Ces boisements sont bien typés des substrats calcaires thermophiles mais subissant une bonne humidité 

atmosphérique. Ces deux faciès montrent un bon état de conservation. 

 

Intérêt floristique : Ces habitats (toujours 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. 

 

Intérêt faunistique : Le développement en hauteur de la strate arborée permet l’installation d’un cortège 

forestier avifaunistique 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. 

 

 

Représentativité : De nombreuses zones boisées parsèment le site et 

ses abords. Ces boisements sont généralement peu denses à 

fortement clairsemés.  

 

Source : L’Artifex 2014 
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Code CORINE : 

 

Bois occidentaux de Quercus pubescens (41.711) 

 

 

2.2. Les habitats pré-forestiers 

 

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

 

 Dans les percées, c’est un cortège de pelouses et d’ourlets qui est observé, avec la Polygala des sols 

calcaires, l’Euphorbe petit–cyprés, la Laîche de Haller, le Lotier corniculé, la Germandrée petit-chêne, la 

Petite coronille, la Véronique officinale, le Dactyle aggloméré, la Psoralée bitumineuse ou la Laîche 

glauque. 

 

 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 Gaillet grateron, l’Herbe-à-Robert, la Benoîte, 

l’Hellébore fétide, la Bétoine officinale, la Stellaire holostée ou la Mélitte à feuilles de Mélisse. 

 

 Les zones les plus sciaphiles sont caractérisées par de espèces de sous-bois, comme le Lierre rampant, le 

Tamier commun, la Gesse noire, le Paturin comprimé, le Fragon, le Brachypode des bois, la Luzule de 

Forster, le Gouet d’Italie, le Fraisier ou la Mercuriale vivace. 

 

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’apparition 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. L’intérêt 

écologique local de ces habitats reste cependant limité (trame verte peu structurée). 

 

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 occupe la zone Nord-Ouest du PPE, 

ainsi que les anciens fourrés, au Sud-Est. 

 

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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2.3. Les recrues forestières 

 

Le reste de la strate herbacée est plutôt typique des ourlets calcicoles (Brachypode penné, Dactyle aggloméré, 

Pâturin annuel, Origan, Dompte-venin, Mélampyre à crêtes, Galéopsis à feuilles étroite, Garance voyageuse, 

Laîche glauque, Hellébore fétide, Stellaire holostée, 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 ou la Carotte sauvage.  

 

Enfin, quelques éléments de pelouses sèches peuplent les zones écorchées, avec la Brome érigée, la 

Germandrée petit-chêne, l’Ail à tête ronde, l’Euphorbe petit-cyprès, l’Orchis mâle, Hélianthème nummulaire, le 

Pâturin bulbeux 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)) 
1.1.1.1.1.1  

 

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

 

  

 

Représentativité : Cet habitat est bien représenté dans la partie 

centrale du PPE, et en limite Nord. Il se diférencie du précédent par 

sa morphologie semi-ouverte (fourrés et ourlets). 

 

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 ou le Tamier 

commun. 

Source : L’Artifex 2013 
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2.4. Les fourrés à épineux 

 

Représentativité : Les formations de fourrés sont assez bien représentées sur le site où elles forment de nombreux 

îlots au sein de la mosaïque des boisements et pelouses à l’Est du site. Elles se rencontrent également en 

bordure même des fronts de la carrière et parmi les zones décapées puis non retravaillées. 

 

Description : Deux faciès assez différents se rencontrent sur le site : 

 

 Faciès calcicole : Ce sont les fourrés typiques de ces zones de Causses, structurés en mosaïque avec les 

pelouses calcicoles, principalement dans le secteur Est du périmètre. Ils sont assez denses et formés 

d’espèces épineuses contribuant à leur impénétrabilité. Ils sont formés par le Genévrier commun, le 

Prunellier, l’Aubépine des haies, le Cornouiller sanguin, le Chévrefeuille étrusque et de jeunes Chênes 

pubescents. La strate herbacée est fortement similaire aux sous-bois de la chênaie avec le Brachypode 

penné, le Fragon, la Garance voyageuse, l’Hellébore fétide et la Vesce des haies ; 

 

 Faciès acidophile : Il s’agit de fourrés développés sur des substrats fortement remaniés et riches en argile de 

décarbonatation. Ces fourrés n’ont été observés que sur la façade Est de la carrière actuelle, au niveau de 

la doline Ouest et surles merlons au Sud. Ils montrent une formation dense de Ronce, d’Eglantier, de 

Sureaux yèbles et noirs, ou de Genêt à balais. Les lianescentes sont souvent très présentes, comme la 

Clématite blanche, la Bryone dioique ou la Vigne vierge. Quelques Arbres à papillons, Robiniers faux-

acacia et peupliers sont également présents en fond de carrière. La strate herbacée comprend la Grande 

ortie, la Grande Berce, l’Alliaire ou l’Erigéron annuel. Des espèces d’ourlets prairiaux se mêlent également 

à ce cortège, comme le Fromental, le Dactyle aggloméré ou le Gaillet mou. La présence du Genêt à balais 

est plutôt contradictoire sur ce site très calcicole mais il apparaît nettement que des apports d’éléments 

exogènes de nature acidophile ont été entreposés au sein de la carrière expliquant cette présence. 

 

Si les premiers fourrés montrent une structure et une diversité typée de ces végétations des Causses et donc un 

bon état de conservation, les autres fourrés sont nettement moins structurés. Ils attestent surtout d’un substrat très 

perturbé et riche en matières nutritives. 

 

Intérêt floristique : Les fourrés en mosaïque avec les pelouses calcicoles (ourlets), à l’Ouest du périmètre, 

présentent un intérêt patrimonial lié à la présence de ces ourlets, qui sont des extensions des pelouses 

calcicoles décrites ci-après. Cependant, dans la mesure où ces portions de pelouses ont des superficies très 

limitées, et ont tendance à s’ourlifier, elles ne constituent pas un habitat d’intérêt communautaire. Les autres 

fourrés n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier. 4 espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en 

zone de plaine ont été répertoriées dans ces milieux. 

 

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 

  

Source : L’Artifex 2014 Source : L’Artifex 2014 
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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) 

 

Lisières forestières thermophiles (34.4) 

 

2.5. Les pelouses calcicoles 

 

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. 

 

 Les pelouses à annuelles et orpins : Il s’agit d’une formation très clairsemée, souvent sur les dalles, riche en 

espèces minuscules et fugaces qui présentent un cycle de développement court se terminant avant les 

grandes chaleurs. Elles se composent de l’Huntchinsie des rochers, de l’Arabette de Thalius, de la Linaire 

couchée, de la Cotonnière, de la Sabline à feuilles de serpolet, ainsi que de quelques espèces pérennes 

prostrées comme la Potentille printanière, l’Orpin acre ou l’Ail à tête ronde ; 

 

 Les pelouses à pérennes : Ce sont des formations pelousaires très diversifiées en espèces et colonisant tous 

les substrats ouverts du site. Elles sont représentées par la Brome érigée, la Fétuque de Léman, 

l’Hélianthème nummulaire, la Koelérie pyramidale, l’Herbe à l’Esquinancie, la Petite Coronille, la 

Globulaire (Globularia bisnagarica), la Filipendule commune, le Cardoncelle mou, l’Euphorbe petit-cyprès, 

etc. Quelques éléments montagneux sont également présents avec la Trinie glauque et la Petite Bugrane. 

Enfin des éléments très proches des pelouses à annuelles sont également présents sur les secteurs les plus 

thermophiles et très minéraux comme la Mélique ciliée ou le Ciste couché. Localement, on trouve des 

formations plus xérophiles et écorchées, correspondant à des pelouses à graminées et annuelles riches en 

thérophytes avec, l’Egilope ovale, l’Euphorbe fluette, le Brachypode à deux épis ou le Micrope dressé. 

 

Ces formations pelousaires sont fortement diversifiées et attestent d’une grande structuration liée à l’histoire de 

la gestion locale : le pâturage extensif ovin. Ce pâturage s’exerce encore sur ces parcelles à la vue des 

innombrables empreintes et crottins qui parsèment ces milieux. 

 

Plusieurs espèces d’orchidées y ont été inventoriées : l’Orchis pyramidal, l’Orchis brûlé, l’Orchis bouffon, 

l’Orchis pourpre, l’Orchis singe, ou l’Ophrys mouche. 

 

L’état de conservation de ces pelouses est bon même si les fourrés et boisements à Chênes pubescents tendent à 

se développer (très lentement). En effet, leur gestion par le pâturage permet aujourd’hui leur maintien. 

 

 

Représentativité : Les formations herbacées du site sont largement 

développées sur une grande partie des parcelles à l’Est. Toutefois, 

elles ne présentent véritablement leur état optimal que dans la partie 

Nord et Est du site. Dans les autres formations, il s’agit presque 

essentiellement d’ourlets associés aux boisements et fourrés et riches 

en Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). 

 

Source : L’Artifex 2014 
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Intérêt floristique : Ces pelouses sont considérées comme des lieux de grandes richesses spécifiques, et 

l’ensemble de cette unité correspond à deux habitats d’intérêt communautaire (habitats inscrit en Annexe I de la 

Directive Européenne « Habitats «  - Cf. ci après -). Leur intérêt patrimonial est fort (d’autant plus que leur état 

de conservation est très bon grâce au maintien du pâturage ovin). 11 espèces déterminantes pour la 

nomination des ZNIEFF en zone de plaine ont été répertoriées dans ces milieux. 

 

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, 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) 

 

*Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (6220) 

 

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

(*Sites d’orchidées remarquables) (6210) 

 

2.6. 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 : La prairie améliorée borde le PPE, au Nord-Ouest. 

 

Description : En 2014, le couvert était dominé par la Luzerne 

cultivée, accompagnée par le Lotier corniculé, la Cardamine hirsute, 

le Ray-grass, la Bourse-à-Pasteur, le Brome mou, la Patience 

élégante, la Picride fausse-vipérine, la Brome stérile ou la Mâche 

doucette. Ces éléments témoignent  d’un milieu perturbé (la prairie 

est régulièrement retournée). 

Source : L’Artifex 2014 
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2.7. Les zones rudérales et formations perturbées de friches 

  

Friche xérophile, sur zone décapée 

(source : L’ARTIFEX 2014) 

Friche vivaces  

(source : L’ARTIFEX 2014) 

 

Représentativité : Ces formations se retrouvent sur le site au sein et aux abords de la carrière actuelle, ainsi que 

sur les remablais et la zone décapée récemment au Sud. 

 

Description : Plusieurs formations de friches se distinguent sur le site d’étude : 

 

 Les friches annuelles : Il s’agit d’une végétation supportant le plus de perturbations, et développant alors un 

cycle végétatif court. Elle est présente au sein de la carrière, au niveau des marges perturbées récemment et 

des remblais récents. Les espèces observées sont le Géranium découpé, l’Ibéris amer, la Véronique de 

Perse, la Vergerette du Canada, le Céraiste aggloméré, la Crépide capillaire ou le Peigne de Vénus. Ces 

peuplements annuels constituent un milieu de substitution pour les espèces messicoles ; 

 

 Les zones rudérales : Il s’agit d’une végétation se développant sur des substrats ayant reçu une perturbation 

ancienne et de nature minérale. Elles se développent au sein de la carrière et dans certains remblais et sont 

constituées de la Vipérine, de l’Onagre commune, de la Molène à fleurs denses, du Panais cultivé, de la 

Cardère sauvage et du Millepertuis perforé. On y trouve aussi, de manière localisée, le Peuplier noir ; 

 

 Les friches xérophiles s’observent sur les remblais calciques et les zones décapées très récemment, 

noramment au Sud. 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, la Laîche glauque, les orpins, le Bugle de Genève, la Psoralée 

bitumineuse, le Serpolet précoce, le Liseron cantabrique, la Mélique ciliée, la Tunique prolifère, la 

Germandrée des montagnes ou la Germandrée petit-chêne ; 

 

 Les friches vivaces sont caractérisées par le développement d’un cortège prairial, avec le Trèfle rampant, le 

Trèfle des prés, l’Achillée millefeuille, le Plantain lancéolé, le Brome mou, le Paturin commun, le Lamier 

pourpre, le Dactyle aggloméré, la Grande Marguerite, l’Oseille, le Fromental, la Brome stérile, la Carotte 

sauvage ou la Centaurée jacée. 
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Intérêt floristique : Les cortèges peu structurés de ces milieux perturbés ne présentent pas d’intérêt particulier. 

Les friches xérophiles accueillent toutefois des espèces patrimoniales inféodées aux pelouses calcicoles. De 

plus, les friches annuelles comprenent des messicoles patrimoniales. Au total, 6 espèces déterminantes pour la 

nomination des ZNIEFF en zone de plaine ont été répertoriées dans ces milieux. 

 

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.  

 

Code CORINE : 

 

Carrières (86.41) 

 

Zones rudérales (87.2) 

 

Terrains en friche (87.1) 

 

 

3. Evaluation écologique de la flore du site 

Rappel : La liste des espèces végétales inventoriées dans le périmètre d’étude rapproché est présentée en 

Annexe 12. 

 

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. 

 

3.1. Espèces protégées 

Aucune espèce à statut de protection (liste départementale, régionale et nationale) et / ou de conservation 

(annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats) n’a été répertoriée au sein du Périmètre d’étude rapproché. 

  

 

En 2014, quelques espèces de friches humides se sont implantées 

périodiquement sur le carreau de la carrière. Il s’agissait notamment 

du Bidens tripartite et du Panic pied-de-coq. Cela a été rendu 

possible par les conditions météorologiques très pluvieuses de cette 

année. 

Source : L’Artifex 2014 
 



120 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

3.2. Autres espèces patrimoniales 

Le tableau suivant récapitule les espèces végétales patrimoniales : 

 

Nom latin Nom commun Statuts Habitats 

Aegilops ovata L. Egilope ovale ZNIEFF en plaine 

Pelouses, 

ourlets calcicoles 

Alyssum alyssoides L. Alysson à calices persistant ZNIEFF en plaine 

Bombycilaena erecta L. Micrope dressé ZNIEFF en plaine 

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

Carduncellus mitissimus L. Cardoncelle mou ZNIEFF en plaine 

Convolvulus cantabrica L. Liseron cantabrique ZNIEFF en plaine 

Orchis simia Lam. Orchis singe ZNIEFF en plaine 

Poa bulbosa L. Pâturin bulbeux ZNIEFF en plaine 

Scilla autumnalis L. Scille d’automne ZNIEFF en plaine 

Teucrium montanum L. Germandrée des montagnes ZNIEFF en plaine 

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. 

glauca 
Trinie glauque ZNIEFF en plaine 

Ajuga genevensis L. Bugle de Genève ZNIEFF en plaine 

Friches 
Iberis amara L. Ibéris amer ZNIEFF en plaine 

Scandix pecten-veneris L. subsp. 

pecten-veneris 
Peigne de Vénus ZNIEFF en plaine 

Cornus mas L. Cornouiller mâle ZNIEFF en plaine 
Fourrés,  

habitats-préforestiers, 

boisements 

Lonicera etrusca Sant. Chévrefeuille étrusque ZNIEFF en plaine 

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

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

 

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

 

 

Les pelouses et les ourlets calcicoles accueillent au total 11 espèces déterminantes, attestant de leur intérêt 

patrimonial.  

 

Les fourrés et habitats préforestiers ont aussi un intérêt floristique lié à la présence de, Cornus mas et Lonicera 

etrusca (Prunus mahaleb reste très commun dans le Lot, sur substrat calcaire).  

 

La Mélitte à feuilles de Mélisse n’a été inventoriée que dans les boisements les plus matures. 

 

L’Ibéris amer et le Peigne de Vénus sont observés localement, dans les friches annuelles et les zones rudérales 

(remblais notamment.). 

 

Le Bugle de Genève a été observé au niveau de la friche xérophile au Sud. 
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Parmi les orchidées, 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) : 

 

 Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (Orchis bouffon), 

 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Orchis pyramidal), 

 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Céphalanthère à longues feuilles), 

 Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. (Listère ovale), 

 Ophrys insectifera L. (Ophrys mouche), 

 Ophrys scolopax Cav. (Ophrys bécasse), 

 Orchis anthropophora (L.) All. (Orchis home-pendu), 

 Orchis mascula L. (Orchis mâle), 

 Orchis purpurea Huds. (Orchis pourpre), 

 Orchis simia Lam. (Orchis singe), 

 Orchis ustulata L. (Orchis brûlé), 

 Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Plantanthère vert. 

 

 

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

 

 

3.3. Espèces envahissantes 

Le Plan régional d’actions concernant les plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées (2013-2018) 

propose une liste dans laquelle sont inscrites trois espèces inventoriées au sein du PPE : 

 

 La Vergerette du Canada (Conyza canadensis (L.) Cronquist) ; 

 L’Erigéron blanc (Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. septentrionalis (Fernald & Wiegand) Wagenitz) ; 

 L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch.). 

 

Ces végétaux se localisent au niveau des milieux pertubés et des remblais exogènes. Dans cet environnement qui 

se prête peu à leur expansion, ils ne représentent pas de menace vis-à-vis de la biodiersité locale. 
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4. Evaluation écologique de la faune (hors chiroptères) 

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 14, page138. 

 

4.1. Herpétofaune et batrachofaune 

4.1.1. Espèces contactées 

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

 

Nom vernaculaire Nom latin Statut national 
Statu 

régional 

Statut 

européen 
Liste rouge France 

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

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus PN (Article 2)  DH4, BE2 Préoccupation mineure 

Crapaud commun Bufo bufo PN (Article 3)  BE3 Préoccupation mineure 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN (Article 2)  DH4, BE2 Préoccupation mineure 

Lézard vert Lacerta bilineata PN (Article 2)  BE2 Préoccupation mineure 

 

PN : protection nationale ; C : chassable 

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 (zone de plaine) 

 

Les lieux broussailleux, caillouteux et thermophiles sont des habitats privilégiés par les reptiles. Le Lézard des 

murailles et le Lézard vert ont été fréquemment observés. Ils sont favorisés, tout comme la Couleuvre verte et 

jaune, par les interfaces entre les milieux ouverts et fermés, générant un effet de lisière, permettant 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. 

 

L’Alyte accoucheur est un batracien assez classique des zones ouvertes minérales et très thermophiles. Il se 

rencontre donc assez fréquemment dans les carrières, où il se reproduit dans les mares temporaires exemptes de 

végétation. Ce crapaud reste toutefois peu fréquent en France. 

 

4.1.2. Espèces remarquables  

 

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 

 

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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sont très fidèles à leur site de reproduction. Les colonies se maintiennent au même endroit tant que les 

conditions y sont favorables. 

 

Deux mâles chanteurs ont été contactés sur le carreau de la carrière, au niveau de la mare temporaire formée 

par accumulation des fines et des eaux de ruissellement. Environ 50 têtards ont aussi été dénombrés dans ce 

même habitat, au mois d’août 2014. 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 

ici que la possibilté d’une reproduction tardive de cette espèce était dûe aux conditions météorologiques 

particulièrement pluvieuses cette année. 

 

4.1.3. Règlementation 

L’Alyte accoucheur, la Couleuvre verte-et-jaune, et les deux lézards 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 une sensibilité liée au maintien des populations 

dans le secteur. 

 

Le Crapaud commun fait l’objet de l’article 3, qui vise une protection des individus (interdiction de capture, 

vente, …) mais pas nécessairement de leur habitat. 

 

4.1.4. Potentialités 

Dans l’état actuel des connaissances, l’intérêt herpétologique du site d’étude reste limité. Potentiellement, le 

carreau de la carrière peut être favorable à un autre crapaud : le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), de 

mœurs homologues à ceux de l’Alyte. Concernant les reptiles, la présence de la Vipère aspic (Vipera aspis) et 

éventuellement du Lézard ocellé (Timon lepidus), n’est pas exclue. Le Lézard ocellé est une espèce de forte 

patrimonialité dont les effectifs sont en baisse.  

 

4.2. Avifaune 

4.2.1. Espèces contactées 

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

 

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 

Bondrée apivore Pernis apivorus PN (article 3) DO1, BO2 Préoccupation mineure   Alimentation ? 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN (article 3) BE2 Préoccupation mineure   Résidente 

Buse variable Buteo buteo PN (article 3) BO2 Préoccupation mineure   Alimentation 

Chouette hulotte Strix aluco PN (article 3) CITES Préoccupation mineure   Résidente 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus PN (article 3) 
DO1, BO2, 

CITES 
Préoccupation mineure ZNIEFF* Alimentation 

Corneille noire Corvus corone C DO2 Préoccupation mineure   Alimentation 

Coucou gris Cuculus canorus PN (article 3) BE3 Préoccupation mineure   Reproduction 
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Nom vernaculaire Nom latin  Statut national 

Statut 

européen, 

international 

Liste rouge France 
Statut 

régional 

Utilisation du 

périmètre 

d’étude 

rapproché 

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus 

europaeus 
PN (article 3) 

DO1, BE2, 

CITES 
Préoccupation mineure   Reproduction ? 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 
PN (article 3 et 

6) 
BO2, CITES Préoccupation mineure   Résidente ? 

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

Faucon hobereau Falco subbuteo 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 

Grand corbeau Corvus corax PN (article 3) BE3 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 musicienne Turdus philomelos C DO2, BE3 Préoccupation mineure   Résidente 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN (article 3) BE2 Préoccupation mineure   Alimentation 

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

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 vert Picus viridis PN (article 3) BE2 Préoccupation mineure   Résidente 

Pie bavarde Pica pica C DO2 Préoccupation mineure   Résidente ? 

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 

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 ? 

Sittelle torchepot Sitta europaea PN (article 3) BE2 Préoccupation mineure   Résidente 

Tourterelle 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) 

ZNIEFF* : Espèce déterminante pour la nomination des ZNIEFF, mais conditions non remplies 

ZNIEFFcor : Espèces à prendre en compte pour le cortège déterminant (au moins 4 espèces doivent être comprises dans le cortège) 

 

Les milieux très ouverts et minéraux de la carrière accueillent la Bergeronnette grise ou le Rougequeue noir 

(cortège anthropophile). A noter aussi le contact de deux Grands corbeau, à l’Est, mais qui ne niche pas sur le 

site. Le site est aussi fréquenté par des espèces ubiquistes, comme le Moineau domestique, la Pie bavarde ou la 

Tourterelle turque.  

http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=4342
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Les friches et les fourrés de la zone Ouest attirent les espèces bocagères et de sous-bois clairs, comme le Pinson 

des arbres, la Fauvette à tête noire, le Rouge-gorge familier, le Merle noir, le Troglodyte mignon, le Grimpereau 

des jardins, la Grive musicienne, l’Hippolaïs polyglotte ou la Mésange charbonnière. La prairie améliorée, au 

Nord, génère avec les boisements un effet de lisière, favorables aux espèces bocagères, et de milieux ouverts. 

Ainsi, l’Alouette lulu fréquente particulièrement ce secteur, où elle utilise les arbres en tant que perchoir, et 

profite d’un milieu ouvert peu perturbé, à la morphologie de prairie. C’est aussi dans ce secteur qu’a été 

contacté le Faucon hobereau. Les mosaïques de pelouses, de fourrés et de pré-bois de toute la partie Est, plus 

thermophiles et semi-ouverts, attirent le Pouillot de Bonelli, l’Engoulevent d’Europe ou le Circaëte Jean-le-Blanc. 

Ce dernier chasse les reptiles, à l’Est, dans les milieux ouverts et semi-ouverts. 

 

Des espèces provenant des boisements alentours fréquentent aussi le secteur, et notamment la zone Ouest. Il 

s’agit de la Sittelle torchepot, du Pic épeiche, le Pic vert, du Gripereau des jardins ou du Roitelet à triple 

bandeau. Plus au Nord, au niveau de la doline, niche le Loriot d’Europe. 

 

On ne retrouve pas un cortège d’espaces agricoles plus ouverts, comme le Verdier d’Europe, l’Etourneau 

sansonnet, le Chardonneret élégant ou le Serin cini. Ceci est certainement du à la dynamique de fermeture du 

paysage, observée dans le secteur. 

 

Cinq espèces inscrites en Annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux »  ont été contactées. Il s’agit de 

l’Alouette lulu, de la Bondrée apivore, du Circaète Jean-le-Blanc, de l’Engoulevent d'Europe et du Milan noir. Le 

Milan utilise le site comme zone de chasse, et doit nicher plus au Sud, dans la vallée du Célé. Le Circaète et la 

Bondrée chassent aussi sur le secteur, et nichent potentiellement dans les combes boisées, hors du périmètre, à 

l’Ouest ou au Nord. La combe au Nord, sous le dolmen, exposée plein Sud semble assez favorable pour le 

Circaète. L’Alouette lulu exploite la zone Nord et les pelouses à l’Est du périmètre, et niche dans les arbres en 

lisière. L’Engoulevent, qui affectionne les landes et les pelouses, se retrouve dans la partie Est du site, au Nord 

ainsi que dans les recrues forestières où il niche au sol. 

 

4.2.2. Espèces remarquables 

 

L’Alouette lulu 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 espèaces qui lui sont favorables, l’Alouette lulu n’a pourtant été 

contactée qu’au Sud, au niveau de la prairie. Cette espèce illustre l’intérêt 

du maintien de la morphologie bocagère du secteur. 

(source : oiseaux.net, 2013)  

 

3 couples nicheurs ont été contactés en 2014 au sein du périmètre d’étude étendu, dont un dans le périmètre 

du projet. 

 

L’Engoulevent d’Europe apprécie les boisements mixtes de feuillus et 

de résineux, avec clairières, jeunes plantations, coupes, landes, 

prairies, etc. C’est un oiseau spécialisé dans la capture des insectes 

en vol dont il se nourrit au crépuscule et la nuit. Il niche à terre dans 

un petit creux. Une première ponte a lieu en mai et une seconde en 

juillet. Il migre et hiverne dans la savane africaine jusqu’à la 

province du Cap. L’Engoulevent est uniquement insectivore et 

nocturne ; il est donc confronté à la disparition des insectes par les 

traitements chimiques et la raréfaction des élevages.   

(source : Oiseaux.net, 2013) 

3 couples nicheurs ont été contactés en 2014 au sein du périmètre du projet.  
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4.2.3. Réglementation 

La majorité des espèces contactées (40 sur 50), 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 donc une sensibilité liée au 

maintien des populations dans le secteur. 

 

De plus, pour l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe nichant sur le site, 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 en premier lieu d’espèces pouvant justifier la nomination de 

Zones Spéciales de Conservation, 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 deux espèces présente donc une sensibilité forte. 

 

4.2.4. Potentialités 

On ne peut écarter la fréquentation ponctuelle du site par certaines des espèces qui ont été recensées sur les 

causses du Lot. En particulier les espèces préférant les milieux semi-ouverts thermophiles, riches en buissons et 

arbres telles que la Fauvette orphée (Sylvia hortensis), l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), la Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio), le Pipit rousseline (Anthus campestris) ou le Bruant ortolan (Emberiza hortulana). Le 

secteur boisé est susceptible d’être fréquenté par les espèces forestières telles que l’Autour des palombes 

(Accipiter gentilis) ou le Pic mar (Dendrocopos medius). Ce dernier, thermophile et appréciant les vieux bois de 

chênes, a été contacté dans le secteur de Cambes, par Lot Nature, en 2006.  

 

 

4.3. Mammofaune (hors chiroptères) 

4.3.1. Espèces contactées 

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

 

Nom vernaculaire Nom latin Statut national 
Statut européen, 

international 
Liste rouge France 

Chevreuil européen Capreolus capreolus C BE3 Préoccupation mineure 

Fouine Martes foina C BE3 Préoccupation mineure 

Genette Genetta genetta PN (article 2) DH5, BE3 Préoccupation mineure 

Lapin de Garenne  Oryctolagus cuniculus C - Quasi menacé 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus C - Préoccupation mineure 

Renard roux Vulpes vulpes C - Préoccupation mineure 

Sanglier Sus scrofa C - Préoccupation mineure 

Taupe d'Europe Talpa europaea C - Préoccupation mineure 

 

PN : protection nationale ; C : chassable 

DH2, 4, 5 : Annexes 2, 4 et 5 de la Directive Européenne « Habitats » 

BE2, BE3 : Annexes 2 et 3 de la Convention de Berne 

 

Les visites sur site ont permis de contacter le Chevreuil, et le Lièvre. Un cadavre de Renard roux a aussi été 

trouvé en sous-bois. Seuls quelques indices de présence ont pu être observés, sous la forme d’empreintes dans 

la boue de la carrière et des pelouses, et à travers les laissées, sur les chemins et les sentiers. 
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Il faut avant tout préciser que le site est fréquenté régulièrement par des brebis, comme le prouve les 

nombreuses traces et crottins laissés le long des cheminements. Celles-ci viennent paitre sur les terrains du projet 

suite à un accord gracieux passé entre la société SAT, propriétaire des terrains, et le propriétaire de ces 

brebis.Ces empreintes sont très similaires à de nombreux autres ongulés comme le sanglier et le chevreuil. Aussi 

ces deux dernières espèces ont pu être contactées autour de la carrière où ne pénètrent pas les ovins. Les 

espèces suivantes utilisent régulièrement le site : 

 

 Le Sanglier a été notée à plusieurs endroits le long de la carrière et notamment en haut des fronts de taille 

Est. C’est une espèce commune ; 

 Le Chevreuil est commun sur le site où des traces abondantes ont pu être observées sur de nombreux 

secteurs. La visite estivale a permis de contacter un individu mâle. C’est également une espèce commune et 

classique de ces zones embroussaillées ; 

 Le Renard roux : en plus du cadavre retrouvé en sous-bois, des traces de ce petit canidé ont été notées au 

sein du carreau de l’exploitation en bordure des flaques d’eau mais également sur les cheminements. Le 

Renard est une espèce commune des lieux semi-ouverts ; 

 La Genette : une piste formée d’une série d’empreintes a pu être mise en évidence dans la partie Est de 

l’extension au sein des pelouses calcicoles. Cette espèce inféodée aux milieux rocailleux et thermophiles, 

appréciant les fourrés, trouve ici sa place parmi les pelouses écorchées au substrat affleurant. La Genette 

est une espèce discrète qui est surtout présente dans le grand Sud-Ouest de la France ; 

 La Taupe d’Europe : des monticules de terre trahissant sa présence ont été trouvés régulièrement dans les 

zones dont le sol est le plus profond. C’est aussi une espèce commune ; 

 Le Lapin de garenne est fréquent sur le site, où de nombreux crottoirs ont été mis en évidence au sein des 

pelouses et des fourrés. C’est une espèce classique ; 

 Le Lièvre d’Europe affectionne les milieux plus ouverts, et a donc été contacté au Nord, dans la friche 

agricole. 

 

4.3.2. Réglementation 

La Genette fait l’objet  de 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. » La présence de cette espèce induit donc une sensibilité liée au maintien des populations dans le 

secteur. 

 

4.3.1. Potentialités 

Outre la présence de la Genette, l’intérêt du site pour les mammifères reste très moyen en l’état actuel des 

connaissances. Il doit néanmoins être assez classique de ces zones semi-boisées et thermophiles.  
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4.4. Entomofaune 

4.4.1. Espèces contactées 

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

 

Nom vernaculaire Nom latin  Statut national Statut européen 

Agreste Hipparchia semele ZNIEFF   

Amaryllis Pyronia tithonus 

 
  

Argus bleu céleste Polyommatus bellargus 

 
  

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus 

 

  

Aurore Anthocharis cardamines 

 

  

Azuré commun Polyommatus icarus 

 

  

Azuré des nerpruns Celastriona argiolus 

 

  

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas ZNIEFF   

Bande noire Thymelicus sylvestris 

 

  

Belle dame Vanessa cardui 

 

  

Bleu nacré Polyommatus coridon 

 

  

Calosome sycophante Calosoma sycophanta 

 

  

Céphale Coenonympha arcania 

 

  

Cercope rouge-sang Cercopis vulnerata 

 

  

Cétoine dorée Cetonia aurata 

 

  

Cétoine velu Tropinota hirta 

 

  

Chiffre Fabriciana niobe 

 

  

Citron Gonepteryx rhamni 

 
  

Collier de corail Aricia agestis 

 

  

Comma Hesperia comma 

 

  

Criquet de barbarie Calliptamus barbarus 

 

  

Criquet des bromes Euchorthippus declivus 

 

  

Criquet des bromes Euchortippus declivus 

 

  

Criquet des jachères Chorthippus mollis ZNIEFF   

Criquet glauque Euchorthippus elegantulus 

 

  

Criquet italien Calliptamus italicus 

 

  

Criquet mélodieux Chothippus biguttulus 

 

  

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 

 

  

Cryptocéphale soyeux Cryptocephalus sericeus 

 

  

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii 

 

  

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata 

 

  

Dectique verrucivore Decticus verrucivorus 

 

  

Demi-deuil Melanargia galathea 

 
  

Empuse pennée Empusa pennata 

 

  
Ephippigère des vignes Ephippiger ephippiger 

 

  

Escargot de Bourgogne Helix pomatia 

 

DH5 

Faune Hipparchia statilinus ZNIEFF   

Flambé Iphiclides podalirius 

 

  

Fluoré Colias alfacariensis 

 

  

Gazé Aporia crataegi 

 

  

Géotrupe Trypocopris vernalis 

 

  

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 

 

  

Grand nacré Speyeria aglaja 

 

  

Grand nègre des bois Minois dryas ZNIEFF   

Grande sauterelle Tettigonia viridissima 

 

  

Grillon des champs Gryllus campestris 

 

  

Hanneton de la Saint-Jean Amphimallon solstitialis 

  Hespérie Pyrgus sp. 

 

  

Leptidea sinapsis Piéride de la moutarde 

 

  

Lepture porte-cœur Corymbia cordigera 

 
  

Lepture tachetée Leptura maculata 
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Nom vernaculaire Nom latin  Statut national Statut européen 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

 

BE3, DH2 

Machaon Papilio machaon 

 

  

Malachie à deux points Malachius bipustulatus 

 

  

Mante religieuse Mantis religiosa 

 
  

Mégère Lasiommata megera 

 

  

Mélitée des scabieuses Melicta parthenoides 

 

  

Mélitée orangée Didymaeformia didyma 

 

  

Mercure Arethusa arethusa ZNIEFF   

Miroir Heteropterus morpheus ZNIEFF   

Morosphynx Macroglossum stellatarum 

 
  

Myrtil Maniola jurtina 

 

  

Nacré de la ronce Brenthis daphne 

 

  

Némusien Lasiommata maera 

 

  

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans ZNIEFF   

Oedipode automnale Aiolopus strepens 

 

  

Oedipode rouge Oedipoda germanica germanica ZNIEFF   

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens 

 

  

Panthère Pseudopanthera macularia 

 

  

Petit nacré Issoria lathonia 

 

  

Petit Sylvain Limenitis camilla 

 

  

Petite violette Clossiana dia 

 
  

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia 

 

  

Piéride de la rave Pieris rapae 

 

  

Piéride du chou Pieris brassicae 

 

  

Procris Coenonympha pamphilus 

 

  

Rhagie sycophante Rhagium sycophanta 

 

  

Silène Brintesia circe 

 

  

Soufré Colias hyale 

 
  

Sphynx-gazé Hemaris fuciformis 

 

  

Sténoptère roux Stenopterus rufus 

 

  

Sylvandre Hipparchia fagi 

 
  

Tabac d'Espagne Argynnis paphia 

 
  

Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis 

 
  

Trichie commune Trichius fasciatus 

 
  

Turquoise des cistes Adscita mannii 

 

  

Vulcain Vanessa atalanta 

 
  

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae 

 

  

Zygène de la petite coronille Zygaena fausta 

 

  

Zygène des prés Zygaena trifolii 

 
  

  Exosoma lusitanicum 

 

  

  Zonitis nana     

 

ZNIEFF : espèce inscrite sur la liste préliminaire de taxons déterminants pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées 

ZNIEFF* : espèce inscrite sur la liste préliminaire de taxons déterminants pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées : conditions non remplies 

DH2 : Annexe 2 de la Directive Européenne « Habitats » 

BE3 : Annexe 3 de la Convention de Berne 

 

La présence de milieux diversifiés (pelouses sèches, friches, fourrés, pré-bois et boisements) est favorable à divers 

cortèges. 

 

La diversité relevée sur le site est élevée chez les papillons. Aux côtés de quelques espèces généralistes, 

appréciant les friches (piérides, Vulcain, Tabac d’Espagne…), on note surtout un important cortège d’espèces 

prairiales (azurés, Procris, mélitée, Demi-deuil, Machaon …) et surtout de pelouses calcaires (Faune, Mercure, 

zygènes, Chiffre). La présence assez forte des arbres (chênaie claire) et arbustes, est traduite par plusieurs 

espèces comme le Gazé, le Silène, la Petite violette, le Grand nègre des bois ou le Sylvandre. Aucune espèce 

protégée ne figure cependant dans ce peuplement, mais plusieurs sont classées espèces déterminantes pour les 

ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
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Les orthoptères sont très abondants dans les friches peu envahies par la végétation arbustive, et dans les 

pelouses calcicoles. Le Criquet mélodieux, et le Criquet noir-ébène, aux mœurs plutôt ubiquistes, se retrouvent 

dans la plupart de ces biotopes. Les friches et les pelouses accueillent les Decticelles (Platycleis sp.), la Grande 

sauterelle, le Criquet italien, le Criquet de barbarie ou le Criquet des bromes. Plusieurs espèces inféodées aux 

pelouses sèches ont été par ailleurs contactés (dont 3 déterminantes pour les ZNIEFF) : le Criquet des jachères et 

le Criquet glauque, ainsi que l’Oedipode turquoise, l’Oedipode rouge et l’Oedipode aigue-marine, fréquentant 

les zones les plus minérales. En lisière, on retrouve le Phanéroptère liliacé, l’Oedipode automnale et le 

Gomphocère roux.  

 

Les coléoptères sont représentés par un cortège d’espèces saproxylophages, liées aux boisements. Il s’agit du 

Lucane cerf-volant (espèce non protégée mais inscrite en Annexe 2 de la Directive Européenne « Habitats »), des 

cétoines ou des hannetons. Les pelouses sèches sont fréquentées par les espèces se nourrissant sur les fleurs, 

comme la Malachie à deux points et le Lepture, ou coprophages, comme le Géotrupe, ou encore des 

prédateurs, comme le Calosome sycophante.  

 

4.4.2. 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. Ces espcèes ont été 

contactée sur dans la friche xérophile au Sud, qui constitue un milieu géophile leur offrant un habitat de 

substitution. 

 

  

 

Le Grand nègre des bois (Cf. photographie ci-contre) est une espèce 

de lisière, qui fréquente surtout les bois clairs, les sentiers forestiers 

ou les lieux broussailleux denses. Il est surtout menacé par la 

dégradation de son habitat (enrésinement, anthropisation, …). Il a 

été contacté en lisière des boisements, dans la partie Est du 

périmètre d’étude rapproché. 

(source : Lepi’net, 2013)  
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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. Deux  métapopulations assez réduites ont été 

observées au niveau des friches xérophiles, au Sud, ainsi que dans 

les pelouses calcicoles au Nord-Est 

Source : Naturedugard.org, 2013  

 

4.4.3. Réglementation 

Aucune de ces espèces ne fait l’objet d’une protection stricte.  

 

Cependant, compte tenu de la richesse des cortèges inventoriés (avec notamment plusieurs éléments 

déterminants pour la nomination des ZNIEFF) et de la présence potentielle du Grand capricorne, l’enjeu lié à 

l’entomofaune est considérée comme moyenne. 

 

4.4.4. Potentialités 

Chez les lépidoptères, 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 orthoptères, d’autres espèces remarquables sont potentielles, comme le Criquet des garrigues 

(Omocestus raymondi) ou le Barbiste des Pyrénées (Isophya pyrenaea). Ce dernier, a été contacté dans le 

secteur de Cambes, par Lot Nature, en 2001. 

 

Enfin, il n’est pas exclu que le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), une espèce protégée et inscrite en Annexe 4 

de la Directive Européenne « Habitats », partageant le même habitat que le Lucane cerf-volant, soit présent dans 

les boisements. D’autres espèces déterminantes pour les ZNIEFF sont potentiellement présentes, et notamment 

18 coléoptères supplémentaires inventoriés dans le secteur de Cambes par Lot Nature, en 2006.  

 

  

 

L’Azuré du Mélilot (Cf. photographie ci-contre) est une espèce aux 

affinités plutôt montagnardes (Pyrénées, Causses du Larzac, Causses 

lotois …), inféodée aux milieux ouverts (pelouses, friches, estives, 

…). Parmi les plantes-hôtes connues, l’Anthyllide vulnéraire, les 

thyms ou certaines luzernes sont typiques de ces milieux. Deux 

individus ont été  contactés dans les pelouses calcicoles à l’Est du 

périmètre d’étude rapproché. 

(source : CEN-MP, 2014)  
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4.5. Chiroptérofaune 

 

4.5.1. Recherche de gîtes et potentialités 

 

A. Rappel des zonages officiels 

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « Basse vallée du Célé » (FR 7300910). Il est localisé à environ  

1,3 km au Sud du périmètre du projet. 

 

L’Arrêté de la ZSC ne mentionne pas de chiroptère. Toutefois, la présence de « grottes non exploités par le 

tourisme », de mosaïques de pelouses, prairies, boisements, habitats humides, etc. indique un fort potentiel de 

fréquentation du site par un grand nombre d’espèces. 

 

Le site Natura 2000 de la zone centrale du Causse de Gramat, à environ 12 km du site, mentionne 9 espèces 

d’intérêt communautaire, exploitant divers types de milieux (vieux boisements, habitats cavernicoles, bocages, 

…). 

 

B. Inventaire des cavités souterraines 

Dans le secteur, le BRGM recense 11 cavités, 

 

 la grotte du Sac du Cuzer, au Nord à environ 900 m, 

 l’Igue du Mas de Thomas, au Nord-Nord-Est à environ 1,5 km, 

 l’Igue du Pech, au Nord à environ 1,5 km, 

 la Perte de Pournel, à l’Est à environ 1,5 km, 

 la Perte de Parrou, à l’Est à environ 1,5 km, 

 la Grotte des Tuilières, au Nord, à environ 2 km, 

 la Grotte du Curé, au Sud, à environ 2 km, 

 la Grotte de la Citadelle, au Sud, à environ 2 km, 

 la Grotte de la Chèvre, au Sud, à environ 2 km, 

 la Grotte du Consulat au Sud, à environ 2 km, 

 la Grotte du Pech d’Arzou au Sud, à environ 2 km. 

 

D’une manière générale, ces territoires caussenards sont très sujets aux phénomènes karstiques, avec de 

nombreuses grottes et cavités.  

 

Cette base de données ne recense pas de cavité sur le projet, ou à proximité immédiate. Les cavités 

mentionnées sont cependant relativement proches, et peuvent être à l’origine d’une fréquentation du site en tant 

que zone de chasse, par des espèces cavernicoles. 

 

 

C. Recherche de gîtes 

Pendant la saison 2014, 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. 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. 
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Le tableau ci-dessous présente les potentialités de gîtes en fonction des habitats : 

 

Habitat Gîte d’hibernation Gîte de parturition 
Gîte occasionnel  

(individu solitaire) 

Zones de chantiers, friches, prairie 

améliorée et pelouses calcicoles 
Improbable Improbable Improbable 

Fourrés, recrues,  

habitats pré-forestiers 
Improbable Improbable Très peu probable 

Boisements récents Probable Probable Probable 

 

 

4.5.2. Prospections sur site 

Le détail de la méthodologie et du matériel utilisés sont détaillés dans la partie Méthodologie (cf. page 240). 

 

Les prospections se sont faites aux dates suivantes : 

 

Nuit du : Conditions météorologiques 

26/05/2011 Dégagé, température moyenne en soirée : 18°C 

11/07/2011 Dégagé, température moyenne en soirée : 24°C 

14/05/2014 Dégagé, température moyenne en soirée : 14-25°C 

18/06/2014 Dégagé, température moyenne en soirée : 14-17°C 

 

 

A. Suivi passif 

Le matériel utilisé est du type Anabat 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. 

 

Le choix des points d’enregistrement s’est fait de manière à prendre en compte la variabilité des habitats, au sein 

de l’extension envisagée : 

 

 

 

Point 1 : L’Anabat a été positionné au niveau d’un parcours ovins 

composé d’une mosaïque de pelouses, de fourrés et de boisements, en 

lisière d’une fruticée. Le but est ici de détecter les chiroptères utilisant 

ces mosaïques d’habitats variés, pour la chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Point 2 : L’Anabat a été positionné en lisière d’un boisement clair 

(sous-bois pâturé), afin de détecter les espèces pouvant chasser en 

lisière, ou appréciant ce type de sous-bois dégagé. 
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B. 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. 

 

L’utilisation d’un appareil de type Petterson D240X, fonctionnant en hétérodyne et en Expansion de temps, a 

permis une identification plus précise des espèces contactées, notamment à l’aide du logiciel Batsound. 

 

Dans le cas de ce projet, l’ensemble de l’itinéraire a été défini de manière à parcourir l’ensemble des lisières 

délimitant la carrière et la zone réaménagée : 

 

 Transect AB : Piste traversant les parcours ovins au Nord, jusqu’en lisière de la prairie améliorée ; 

 Transect BC : Lisière et en partie le sous-bois pâturé, lisière des pré-bois, dans les coupes, jusqu’en bordure 

de la carrière ; 

 Transect CD : Piste menant à la carrière, carreau, retour vers l’entrée du site, et chemin bordant l’Ouest du 

périmètre. 

 

4.5.3. 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 

Espèce 

contactée 

en : 

Statut 

européen, 

international 

Statut 

national 

Statut 

régional 

Liste rouge 

France 

(Noctule de Leisler) (Nyctalus leisleri) 
2011/2014 

(suspectée) 
BE2, BO2, DH4 PN (article 2) 

ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Quasi 

menacée 

(Pipistrelle de Nathusius) (Pipistrellus nathusii) 
2011/2014 

(suspectée) 
BE2, BO2, DH4 PN (article 2) 

ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Quasi 

menacée 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 2011/2014 
BE2, BO2, DH2, 

DH4 
PN (article 2) 

ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Préoccupation 

mineure 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
2011/2014 

BE2, BO2, DH2, 

DH4 
PN (article 2) 

ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Quasi 

menacée 

Grand/Petit murin 
Myotis myotis  

ou M. blythii 
2011 BE2, BO2, DH2, 4 PN (article 2) 

ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Quasi 

menacée  

(M. blythii) 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 2011/2014 
BE2, BO2, DH2, 

DH4 
PN (article 2) 

ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 
Vulnérable 

Murin indéterminé Myotis sp. 2011/2014 - - - - 

Oreillard roux/gris Plecotus auritus/austriacus 2014 BE2, BO2, DH4 PN (article 2) 
ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Préoccupation 

mineure 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2014 
BE2, BO2, DH2, 

DH4 
PN (article 2) 

ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Quasi 

menacée 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 2011/2014 BE3, BO2, DH4 PN (article 2) 
ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Préoccupation 

mineure 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 2011/2014 BE2, BO2, DH4 PN (article 2) 
ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Préoccupation 

mineure 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 2011 BE3, BO2, DH4 PN (article 2) 
ZNIEFF* / 

ZNIEFFcor 

Préoccupation 

mineure 

Vespère de Savi Hypsugo savi 2011/2014 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 : 

 

 8 espèces ont été identifiées de manière formelle : la Barbastelle d’Europe, le Grand rhinolophe, le 

Minioptère de Schreibers, 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 ; 

 2 espèces sont suspectées, mais ne peuvent pas être formellement identifiées, au vu de données non 

discriminantes : la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler. 

 

Les résultats montrent une diversité chiroptérologique relativement intéressante pour ce secteur. La présence 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. 

 

4.5.4. Fréquentation du site 

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

 

 
Point 1 Point 2 

Nb de données (pour la nuit la plus favorable) 2011 : 42 2014 : 14 2011 : 75 2014 : 14 

Indice d’activité global Faible Faible Modéré Faible 

 

Lors du suivi actif, aucun axe majeur de déplacement de la chiroptérofaune n’a été mis en évidence. Toutefois, 

des terrains de chasse privilégiés par certains individus ont pu être identifiés : 

 

 la piste traversant les milieux en cours de fermeture au Nord, pour les pipistrelles en 2011 (AB), 

 la lisière des boisements jouxtant la carrière au Sud, pour la Sérotine commune ou la Noctule de Leisler 

(CD), ainsi que les milieux minéraux de la carrière et les milieux proches pour le Vespère de Savi (CD 

surtout). Vraisemblablement, ces espèces sont attirées par la variabilité locale des faciès, qui induisent une 

diversification des proies. 

 

L’extrapolation des axes majeurs de transit et de chasse est présentée sur la Figure 14. 

 

4.5.5. Espèces remarquables 

 

Le Grand 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. 
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Cette espèce a été contactée lors des deux campagnes (2011 et 2014). C’est en 2014 que les enregistrements 

sont les plus intéressants, avec 4 contacts au niveau du point 1, et 7 contacts au niveau du point 2, tous en 

début de nuit, entre 22H00 et 00H00. Les écarts de quelques secondes à quelques minutes, entre les 

enregistrements, sugèrent que le Grand rhinolophe utilise la zone comme terrain de chasse. 

 

 

Le Minioptère 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 lors des deux campagnes (2011 et 2014), au niveau du point 1. 

Il utilise vraisemblablement la zone comme terrain de chasse occasionnel. 

 

4.5.6. 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. » 

 

La présence de chauves-souris dans un secteur implique donc une certaine sensibilité, liée notamment à la 

problématique du maintien de la population locale.  

 

Dans le cas de cette étude, le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, le complexe « Grand/Petit murin », la 

Barbastelle d’Europe et le Minioptère de Schreibers (potentiel), 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, ces espèces ont 

un certain intérêt patrimonial. 

 

  



[~(

[~(

[~(
[@(

[@(

[@(

[~(

[L(
[r(

[r(

[q(

[q(

[r(

[L(

[V(

[T(

[t(

[r(

[L(

[L(

[T(

!(A

!(B

!(C

!(D

'N

'N

u
1/3 000

Source : Géoportail

S.A.T.
Cambes (46)

Demande d'autorisation
de réexploitation d'une carrière

Figure 14 : Faune remarquable (hors chiroptères)

Légende

0 100 m

Périmètre Potentiel d'Exploitation

Périmètre d'étude rapproché

Périmètre d'étude étendu

[@( Alouette lulu

[~( Engoulevent d'Europe

[~( Tourterelle des bois (contact simple)

[T( Alyte

[V( Genette

[r( Azuré du mélilot

[q( Faune

[r( Agreste

[r( Mercure

[q( Grand nègre des bois

[t( Miroir

[L( Oedipode rouge

[L( Oedipode aigue-marine

[L( Criquet des jachères

Habitat de l'Alouette lulu

Habitat de l'Engoulevent d'Europe

Reproduction de l'Alyte accoucheur

Habitat de l'Alyte accoucheur

'N Points d'enregistrement pour le suivi passif des chiroptères

!(A Points nodaux des transects pour le suivi actif des chiroptères

1

2

Principaux axes de transit ou de chasse des chiroptères identifiés



139 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

5. Bilan de l’intérêt écologique du site 

La Figure 15 synthétise les sensibilités écologiques identifiées, pour ce projet.  

 

Elle établit notamment une superposition entre tous les éléments sensibles identifiés et spatialisés. 

 

5.1. 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 
Aucune espèce protégée 

18 espèces patrimoniales 
Négligeable Fort Moyen Moyen 

Avifaune 

5 espèces, inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux 

40 espèces protégées, 

1 cortège déterminant pour les ZNIEFF 

(agrosystèmes) 

Fort Fort Fort Fort 

Herpétofaune  
3 espèces protégées 

Aucune espèce patrimoniale 
Fort Faible Moyen Moyen 

Batrachofaune 
1 espèce protégée 

1 espèce déterminante pour les ZNIEFF 
Fort Moyen Fort Fort 

Mammofaune 

terrestre 
1 espèce protégée Fort Faible Moyen Moyen 

Chiroptérofaune 

5 espèces avérées, inscrite à l’Annexe II de la 

Directive Habitats 

8 espèces protégées avérées 

3 genres protégés avérés 

Fort Fort Moyen Moyen 

Entomofaune 
Aucune espèce protégée 

9 espèces déterminantes pour les ZNIEFF 
Négligeable Moyen Moyen Moyen 
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5.2. 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 

Zones de chantier Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

Formations perturbées de friches Faible 

Faible à moyen 

(habitat de substitution pour 

des espèces patrimoniales) 

Faible à moyen 

(habitat de substitution pour 

des espèces patrimoniales) 

Faible 

Prairie améliorée Faible Faible 
Moyen 

(Alouette lulu) 
Moyen 

Pelouses calcicoles Forte Fort Fort Fort 

Mosaïque de fourrés à épineux et de 

pelouses calcicoles 
Moyenne Moyen Moyen Moyen 

Fourrés à épineux Faible Moyen Moyen Moyen 

Recrues forestières Faible Moyen Moyen Moyen 

Habitats préforestiers Faible Moyen Moyen Moyen 

Boisements récents Faible Faible Moyen Moyen 
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6. 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 

Flore Moyen 

Les pelouses calcicoles constituent des habitats d’intérêt 

communautaire en bon état de conservation, avec notamment 11 

espèces floristiques patrimoniales qui y sont inféodées.  

Fort 

Chênaie et fourré et habitat pré-forestiers 

(corridors biologiques) 
Moyen 

Zones rudérales et formation perturbées de friches Faible 

Mosaïque de fourrés et d'ourlets thermophiles Moyen 

Faune 

La mammofaune terrestre est caractérisées par des espèces banales, 

ne représentant pas d’intérêt particulier. Malgré qu'elle soit protégée, 

la Genette reste fréquente dans le département du Lot  

Moyen 

Les carrières mettant la roche à nue et créant des milieux humides 

pionniers sont particulièrement favorables à l’Alyte accoucheur, qui vit 

et se reproduit sur la carrière. 

Fort 

L’avifaune du secteur est relativement diversifiée, avec notamment la 

présence de l'Alouette Lulu et l'Engoulevent d'Europe. Le maintien de 

cette trame bocagère à l’échelle locale constitue l’enjeu prioritaire vis-

à-vis de ce groupe faunistique.  

Fort 

L'enjeu lié à l'Entomofaune est du à la richesse des cortèges (avec 

plusieurs espèces déterminantes) et la présence potentielle du Grand 

Capricorne  

Moyen 

L'utilisation du site comme terrain de chasse par des chiroptères 

présentant un intérêt patrimonial (Grand rhinolophe notamment) 

entraine une sensibilité moyenne. 

Moyen 

Trame Verte 

et Bleue 

(TVB) 

La trame verte est très dense tout autour du PPE. L'enjeu vis-à-vis de 

cette composante est plutôt lié au maintien des habitats de la faune 

patrimoniale (terrain de chasse des chiroptères, espaces bocagers, ...) 

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

Moyen 
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VV..  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

1. Habitat 

1.1. Démographie, dynamique de population 

La commune de Cambes connaît actuellement une légère diminution après une augmentation de sa 

population. D’après les derniers recensements, 229 habitants étaient dénombrés en 1982 ; 258 en 1990 ; 

286 en 1999 et 349 en 2005. Actuellement, la population a légèrement diminuée : 319 habitants sont 

recensés.  

Quelques services et commerces sont représentés au sein de la commune : une épicerie, un bureau de tabac, 

un garage, un médecin généraliste, deux maçons, une école (40 enfants) et un restaurant.  

 

1.2. Implantation de l’habitat 

Les habitations et bâtiments voisins les plus proches de l'emprise de la carrière sont les suivants: 

- le hangar industriel abandonné associé à un dépôt de ferrailles (ancien garage et casse –

automobile) est situé à environ 50 m au Sud-Est du site, 

- un atelier mécanique se trouve à 30 à 400 m au Sud-Est. 

- les habitations se trouvent à 700 m du site, l’une au Sud à Peyrelongue, l’autre au Nord-Est aux 

Fumades, 

- à 800 m : plusieurs habitations au Sud, à Fourgou, Cournillou et Le Causse ; à l’Est, quelques 

habitations en bordure de la D802, au lieu-dit « l’Imprévu » ; au Sud-Ouest, quelques habitations le 

long de la D113, à l’Arrêt du Pournel, 

- un restaurant se trouve à 1000m au lieu-dit l’Imprévu, 

 

Illustration 17 : Carte de situation de l’habitat rapproché 

Source : Géoportail, L’Artifex 
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- Les Fumades, environ 700 m à l’Est du site  

  

  

 

- L’habitation à Peyrelongue à 700 m au Sud du site 

  

  

 

- Le garage  abandonné à 50 m au Sud-Est du site. 

 

 

  

Direction 

carrière SAT 

Carrière 

SAT 

Casse-Auto 

Carrière 

Entrée 

site 



145 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

- Le dépôt de ferrailles dans la forêt à l’Est du site 

  

  

 

- L’atelier mécanique à 300 m au Sud-Est du site. 

 

 

Les co-visibilités seront abordées plus précisément dans l’étude d’Impact sur le Paysage et le Patrimoine. 

 

 

2. Réseaux et infrastructures 

2.1. Voies de circulation 

L’ancienne carrière est située à proximité de la D802. L’accès à cette carrière est facilité par la présence d’une 

voie de dégagement dans le sens Cambes-Livernon. L’entrée de la carrière se trouve à l’Est du site.  

 

Un chemin rural passe à la limite Est du site, il rejoint la RD 802 derrière l’ancienne casse-automobile ou part 

vers le Nord-Est dans la zone de dépôt de ferrailles. Un chemin rural, peu utilisé, longe la limite Ouest de la 

carrière depuis la RD 802 vers le Nord. Ce chemin correspond, sur environ 150 mètres, à l’entrée de la carrière.  
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Illustration 18 : Habitations et voies de circulation 

Source : Géoportail 

 

 

2.2. Accès au site 

L’accès à la carrière s’effectue à partir de la D802, en venant de l’Est. L’accès est facilité par la présence d’une 

voie de dégagement (actuellement non praticable). Le chemin a été aménagé pour permettre aux camions et 

véhicules légers d’accéder facilement à la carrière. Il est goudronné jusque dans le site, puis en terre.  
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Accès à la carrière SAT Entrée de la carrière 

 

 

 

Voie de dégagement actuelle Voie de dégagement lorsque la carrière était exploitée 

 

 

2.3. Réseaux  

La carrière de Cambes n’est pas raccordée au réseau électrique, ni au réseau téléphonique. Un compteur 

d’eau est présent sur le site, cependant l’exploitation n’en utilisera pas. 

 

2.4. Projets d’infrastructures 

La déviation de Cambes est en cours de mise en place. Les travaux de déviation des réseaux d’eaux et la 

création d’un ouvrage d’art ont commencé. Le début du terrassement est prévu pour l’année 2015.  

La zone d’activité du Quercypôle est toujours en développement. La création de plateformes supplémentaires 

sera nécessaire pour accueillir de nouvelles entreprises. 

 

La carrière de Cambes peut fournir pour ces chantiers un matériau local. 

  



148 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

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 Cambes (consulté en 

avril 2014) : 

- SAT Sas : société de génie civil soumise à autorisation, 

- CMPC SA : Développement, Fabrication & Conditionnement de produits techniques de maintenance 

industrielle et d'hygiène soumise à autorisation). 

- Aerofonction SAS : soumise à déclaration 

- Bodycote SAS : Soumise à déclaration 

 

3.2. Tourisme, loisirs 

La commune présente un intérêt touristique en appartenant au parc naturel régional des Causses du Quercy, 

qui regroupe 102 communes et existe depuis le 1
er

 octobre 1999. De nombreux sites remarquables sont 

également présents sur la commune et aux alentours : les étangs de Puy Blanc (ZNIEFF à Cambes), la grotte du 

Curé et ses résurgences dans les gorges du Célé (Corn), le château de Roquefort (Corn), le château d’Assier 

(construit pendant la Renaissance et partiellement détruit en 1768, classé monument historique le 

02/09/1901), l’église d’Assier (seule église de la Renaissance du Lot, classée monument historique 

le18/04/1914), l’église de Livernon avec son clocher roman à quatre étages (classée monument historique le 

09/04/1910). 

 

3.3. Services, commerces, artisans et autres 

Cambes appartient à la communauté de communes du Pays de Figeac-Cajarc depuis sa création en 1996, qui 

a pour objectifs l'aménagement de l'espace, le développement économique et la protection de 

l'environnement.  

 

De nombreuses associations sont présentes sur la commune, de l’Association des Parents d’Elèves au Club des 

Aînés, en passant par le Comité des Fêtes, Gymnastique Volontaire, Chasse, Pêche, et « Du Côté de Puy 

Blanc » (Association écologiste). 

 

Quelques services et commerces sont représentés au sein de la commune : une épicerie, un bureau de tabac, 

un garage, un médecin généraliste, deux maçons, une école (40 enfants) et un restaurant. 

 

En 2004, le parc d’activité industrielle du Quercypôle a été créé : un parc d’activité certifié HQE de 35 ha 

avec notamment une pépinière d’entreprises, Calfatech, qui a accueilli récemment les sociétés Aérofonctions et 

Mobile Intégration. Il se trouve au niveau du lieu-dit La Blancardie, tout près de la ZNIEFF de Puy-Blanc. 

 

3.4. Projet sur la commune 

D’après la mairie de Cambes, la zone d’activité du Quercypôle est en projet d’agrandissement. La commune 

de Cambes appartient au Pays de Figeac qui est en cours d’élaboration d’un SCoT. 

 

 

4. Agriculture  

Le secteur est dominé par les activités d’élevage ovin et bovin : il n’existe pas de cultures ou plantations 

particulièrement sensibles sur les terrains ou leur voisinage proche (pas de serres, de vergers, ni cultures 

maraîchères de plein champ). Les taillis et boisements environnants (privés) font l’objet de coupes pour fournir 

du bois de chauffage.  
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La commune de Cambes possède une surface agricole utile de 100 ha avec trois exploitations familiales de 

bovins. Ces élevages sur les plateaux calcaires des Causses font de la commune de Cambes un fournisseur de 

lait pour le Rocamadour et le Bleu des Causses soumis à AOC. 

 

Le site de Ruscou est entouré de bois et de taillis. Dans un rayon de 300 m, on ne compte que quelques 

parcelles agricoles, au Nord du site (voir le plan des abords, au début du dossier) : un champ cultivé et des 

prairies broussailleuses destinées à l’élevage extensif d’ovins. 

 

La société SAT, a donné l’autorisation de pacage du troupeau de brebis de M. Céllié, gérant du GAEC DE 

COURBOUS, implanté à Reyrevignes, sur ses terres par soutien avec cet agriculteur et afin d’éviter la fermeture 

du milieu.  

Cette activité, symbolique et patrimoniale du causse Quercynois, permet ainsi le maintien des pelouses sèches. 

 

Une attestation de l’autorisation de pacage est fournie en Annexe 13. 

 

 

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 représentent 208 milliers d’hectares, soit près de 40% du territoire 

départemental (Cf. Carte des taux de boisement ci-après). 

 

 

Illustration 19 : Carte des taux de boisement par département 

Source : Inventaire Forestier National de 2008 

 

 

D’après le site de l’Institut de l’Information Géographique et Forestière, le boisement au niveau de la carrière 

de Cambes est principalement du type « taillis ».  
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6. Contexte acoustique 

6.1. Rappels théoriques sur le bruit et sa mesure 

 

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression acoustique, dont l'unité est 

le décibel ou dB. 

 

L'échelle des décibels suit 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 correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation 

perçue est généralement celle qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A). 

 

La mesure de bruit correspond donc à un niveau 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 Leq(A) : il s'agit du niveau sonore équivalent 

de pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels pondérés (A) - ou dB(A). 

 

La pondération est effectuée avec un 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 : 
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Illustration 20 : 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 pas : deux machines à laver de niveau sonore de 60 décibels ne font pas un bruit de 120 

décibels mais de 63 décibels. 

 

6.2.  Méthodologie mise en œuvre 

Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR 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 Ruscou est classique d’un milieu rural cependant, la présence de la RD 

802 est source de bruit.  

Les principales sources sonores sont liées à la circulation des véhicules sur les routes (RD802) audible depuis 

tous les points de mesures, à l’environnement naturel (oiseaux, vent dans la végétation) et aux bruits plus 

ponctuels (passage d’une voiture directement à coté du sonomètre, aboiement d’un chien, ...). Le passage de 

train peut également être source de nuisance sonore (une quinzaine de passages par jours). 

Suivant notre demande, l’exploitant à fais venir une chargeuse et un camion sur le site, au cours de la mesure 

LP3, afin de recréer un bruit ambiant pour cette mesure.  
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6.2.2. Choix des points de mesure 

Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs, 2 mesures sonores ont été effectuées au niveau des 

habitations voisines des terrains de la carrière, ainsi que 2 en limite de propriété (Cf. Illustration 21). Elles ont 

été réalisées à l'aide de sonomètres intégrateurs 01dB-Stell type Solo Premium et Brüel & Kjaer type 2250. 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. 

 

Illustration 21 : Localisation des mesures sonores 

Source : L’Artifex 

 

 

 

  

 

ZER1RD 

ZER2RD 

LP4RD 

LP3AD 
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6.2.1. Résultats des mesures acoustiques 

Les relevés ont donné les valeurs acoustiques suivantes.  

 

Point de mesure 
Date de la 

mesure 

Durée de 

la mesure 
Bruit résiduel 

 ZER : Zone à émergence réglementée au 

lieu-dit Les Fumades (Nord-Ouest) 
10/04/2014 

48 

minutes 

L
Aeq

 = 49,3 dB(A) 

L
50

 = 40,0 dB(A) 

 ZER : Zone à émergence réglementée au 

lieu-dit Peyrelongue (Sud) 
10/04/2014 

32 

minutes 

L
Aeq

 = 47,1 dB(A) 

L
50

 = 40,5 dB(A) 

 LP : Limite de propriété Sud-Ouest 10/04/2014 
43 

minutes 

L
Aeq

 = 56,1 dB(A) 

L
50

 = 47,4 dB(A) 

 LP : Limite de propriété Nord 10/04/2014 
30 

minutes 

L
Aeq

 = 36,9 dB(A) 

L
50

 = 31,1 dB(A) 

 

Les mesures 1, 2 et 4 correspondent au bruit résiduel, sans activité du site, alors que la mesure 3 simule le bruit 

ambiant d’une carrière en activité. 

 

Les valeurs relevées (LAeq) se situent entre 36,9 et 49,3 dB (56,1 dB pour la mesure 3). En observant l’échelle 

de bruit présentée ci-avant nous pouvons en déduire que le contexte sonore aux abords de la carrière SAT est 

faiblement bruyant sauf en bordure de la route départementale. Ce contexte sonore est typique d’un milieu 

rural.  

 

 

7. Air  

7.1. Qualité de l’air 

Le projet est situé dans un milieu rural. Il n’y a pas d’activité industrielle importante sur la commune de 

Cambes. 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 pas de stations de mesures permanentes dans le département du Lot, la plus proche de 

Cambes étant à Viviez dans l’Aveyron. Cette station permet d’analyser la qualité de l’air en centre ville, en 

milieu urbain, influencé par le panache de l’usine Umicore à proximité. Ces conditions ne sont pas 

représentatives de la qualité de l’air dans le secteur d’étude.  

 

Au niveau de la commune de Cambes, l’ORAMIP estime que la qualité de l’air est d’indice 4 (qualité bonne). 

 

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. 
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Illustration 22 : Emissions de GES par secteur en France métropolitaine en 2008 hors « utilisation des terres, 

changement des terres et foresterie » 

(Source : CITEPA, mai 2010) 

 

 

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.  

L’installation de concassage mobile des matériaux fonctionnant au fioul, elle génère le même type de 

polluants.  

 

 

8. Vibrations, projection 

Les tirs de mine effectués sur une carrière engendrent des phénomènes vibratoires. Cependant, les tirs seront 

réalisés par une entreprise spécialisée (emploi de micro-retards), à une faible fréquence (1 tir/mois), et seront 

de faible  puissance (charge unitaire de 25 kg), ce qui permet de limiter fortement les nuisances. 

Lors de la précédente exploitation, aucun dégât n'est survenu aux habitations voisines de la carrière de Cambes 

(les plus proches étant situées à 700 m). 

 

 

9. Odeurs 

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

 

 

10. Emissions lumineuses 

Les abords de la carrière de Cambes ne disposent pas de l’éclairage public. La carrière n’est pas éclairée. 

 

L’association AVEX donne des indications sur les pollutions lumineuses. Au niveau du projet, elle informe que 

« Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils 

n’affectent pas notoirement la qualité du ciel ». 

 

 

11. Déchets 

Actuellement, aucune zone de stockage ou d’élimination de déchets n’est présente sur ou aux alentours de la 

carrière Cambes. Il n’est pas prévu que la carrière accueille des déchets inertes extérieurs au cours de son 

fonctionnement.  

La gestion des déchets sur la carrière Cambes est détaillée en page 287. 
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12. Sécurité des tiers 

La présence de la carrière est signalée par un panneau routier situé à une centaine de mètres de son entrée, en 

bordure de la D802. Le site en lui-même est clôturé et des pancartes de danger sont placées sur les abords et 

au niveau de la barrière qui interdit l’accès au site à des véhicules. 

 

Par ailleurs, les engins de la carrière sont tenus de respecter un cahier de prescriptions rédigé en application du 

décret n°84-147 du 13 février 1984, relatif à la circulation des véhicules sur la carrière. 

Le danger pour les tiers n'est réellement prégnant que pendant l'arrêt de l'exploitation (existence de fronts de 

taille de 15 m de haut, risques de glissement de terrains…), car en période d'activité, toute intrusion serait 

rapidement remarquée. Il faut toutefois rappeler que l'intrusion sur une propriété privée est interdite.  

 

 

Panneau de signalisation sur la D802 

 

 

Pancarte "Chantier - Interdiction d'entrer » 

  

Clôture du site 
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Vue sur l'entrée du site depuis l’intérieur du site 

 

Vue sur la voie de dégagement 

 

 

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

13.1. Consommation en eau 

Le site n’utilise pas d’eau, les matériaux n’étant pas lavés.  

 

13.2. Consommation en énergie 

Les engins et l’installation de traitement mobile qui sont utilisés sur la carrière consomment du carburant. Le site 

n’est pas raccordé au réseau électrique.  

 

 

14. 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 09 juin 2015. 

 

Les communes présentes dans le rayon d’affichage du projet de la carrière Cambes sont :  

 

- Commune de Cambes : projet de déviation (en cours de réalisation) 

- Commune de Livernon : création d’un camping 

- Commune de Corn : pas de projet 

- Commune de Boussac : pas de projet 

- Commune de Reyrevignes : pas de projet 

- Commune d’Assier : pas de projet 
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- Commune de Fons : pas de projet 

- Commune de Lissac-et-Mouret : Aménagement d’une liaison avec la déviation de Cambes 

- Commune d’Espagnac-Sainte Eulalie : 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. 
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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 Cambes est peu densément peuplée. Le 

village de Cambes se trouve à plus de 3 km à l'Ouest de 

la carrière, des hameaux isolés sont présents en périphérie 

de la carrière. Les habitations les plus proches du site sont 

à environ 700 m 

Favorable 

Réseaux et 

infrastructures 

La RD 802 passe directement en périphérie de la carrière Favorable 

La carrière n'est pas raccordée au réseau électrique, ni au 

réseau téléphonique et est raccordée au réseau AEP 
Négligeable 

L'accès au site se fait via un chemin rural, goudronné 

jusqu'à l'entrée de la carrière à l'Ouest du site. Ce chemin 

permet de rejoindre la RD 802 au Sud de la carrière (avec 

une voie de dégagement) 

Faible/Moyen 

Une déviation de Cambes se met actuellement en place Favorable 

Socio-

économie 

locale 

Le projet se situe dans une commune plutôt rurale  Négligeable 

La commune présente un intérêt touristique notamment par 

son appartenance au PNR des Causses du Quercy 
Faible/Moyen 

Plusieurs commerces sont présents sur la commune de 

Cambes 
Négligeable 

Agriculture L'agriculture n'est pas présente sur le projet Négligeable 

Forêt 
Certains terrains de la carrière sont occupés par de la forêt 

de taillis. Le bois se prolonge tout autour du site. 
Faible/Moyen 

Contexte 

acoustique 

Le contexte acoustique est faiblement bruyant, marqué 

principalement par la circulation routière et les bruits 

naturels (vent, ruisseau, 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 stériles inertes sont réutilisés sur site. La carrière 

n'accepte pas de déchets inertes extérieurs 
Faible 

Sécurité des 

tiers 

Fronts d'exploitation potentiellement dangereux. Les accès 

au site sont fermés ou protégés et interdits à toute 

personne étrangère 

Moyen 

Consommation 

en eau et 

utilisation 

rationnelle de 

l’énergie 

Pas de consommation d'eau sur la carrière. Les engins de 

chantier utilisent du carburant, ainsi que l'installation de 

concassage mobile 

Négligeable 

Projets connus 
La déviation de Cambes concerne également la commune 

de Lissac-et-Mouret 
Favorable 
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VVII..    PPAAYYSSAAGGEE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

1. Paysage  

1.1. Plan de situation 

Le site se trouve à l’Est du département du Lot, dans le Causse du Gramat, le plus vaste Causse du Lot. C’est 

une zone de contraste, entre des plateaux calcaires secs et arides et des vallées profondes (comme celle du 

Célé) très verdoyantes. Le Causse est sillonné de murets de pierres sèches, élevés à l’origine pour couper le vent. 

Des gariottes parsèment aussi les lieux, l’ensemble donnant un aspect de paysage lithique, structuré par 

l’homme. La présence de nombreuses dolines sur ces plateaux calcaires confère une apparence plus vallonnée à 

ces paysages. Les pechs boisés dominent sur la zone, bloquant les points de vue. Le paysage a subi de profonds 

changements depuis le XIX
ème

 siècle.  

 

La carrière de Cambes se situe à l’intersection de trois unités paysagères : le Causse de Gramat, dont il occupe 

l’extrémité Est, le Limargue un peu plus à l’Est, et la Vallée du Célé au Sud.  

Autant le Causse de Gramat représente un paysage calcaire rude au relief peu marqué et aux formes arrondies, 

autant le Limargue présente des terres riches et fertiles. Il s’agit d’une bande étroite qui dépasse rarement les dix 

kilomètres de large et qui joint les rivières Lot et Dordogne, avec le développement notamment des peupleraies 

et noyeraies. De nombreux ruisseaux se perdent dans les karsts au contact des Causses environnants (Gramat 

par exemple).  

 

Quant à la Vallée du Célé, à deux kilomètres au Sud du site, elle présente elle aussi un contraste avec le Causse 

de Gramat. Vallée resserrée, les surfaces agricoles sont donc réduites, et les parois rocheuses sont le siège 

d’habitats troglodytes, donnant à la vallée une tonalité pittoresque. De nombreux châteaux et villages se sont 

également installés sur ses pentes (château de Corn par exemple). A proximité des Causses comme celui de 

Gramat, la vallée du Célé est ainsi le lieu de nombreux points de résurgences, par son recoupement du karst 

calcaire. Plusieurs moulins sont également présents le long de son cours (moulin de Roquefort et moulin de 

Goudou sur la commune de Corn notamment). La vallée du Célé se caractérise donc par des paysages de 

falaises, de milieux humides avec une riche ripisylve, et des bois et des pelouses sèches sur ses versants. Elle est 

structurée par un étagement du paysage qui représente un caractère essentiel et typique des vallées du Quercy. 

Le fond de la vallée est à l’altitude moyenne de 170 m, tandis que ses parois culminent jusqu’à 250-300 m 

d’altitude, hauteur moyenne du Causse de Gramat.  

La découpe des unités paysagères est localisée sur la figure page suivante (Figure 16). 

 

La carrière est située sur un plateau calcaire, comprenant quelques dolines peu profondes (5 à 10 m de 

dénivelé). Le paysage alentour est constitué de taillis et broussailles, avec de nombreux murets de pierres sèches. 

La présence d’une casse automobile en bordure du site donne un caractère moins naturel au paysage. 

Du fait de la végétation importante sur tout le Causse, la vallée du Célé située en contrebas n’est pas observable 

depuis la carrière. Depuis le point haut du site, la vue est rapidement limitée par un rideau de végétation. Au 

Sud, la butte du Pech de Veyre culminant à 323 m d’altitude est visible, tandis qu’à l’Ouest la vue se porte sur le 

point haut du Guillerond (328 m) et au Nord vers le Peyrounesque (318 m). Ces « Pech » sont boisés, inhabités, 

et les combes aux alentours du site sont peu visibles (Combe Maury au Sud par exemple). 

 

 

 

 

  





161 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

1.2. Organisation des sols 

Les sols se sont développés sur un substrat formé de sédiments calcaires du Jurassique. Ils sont peu épais (type 

rendzine), et seule une maigre végétation s’y est développée. Bien que le climat soit doux et de type atlantique, 

les sols maigres et perméables des pelouses abritent parfois des plantes méditerranéennes dont la texture sèche 

favorise une ambiance méridionale. 

 

Les alentours de la carrière sont essentiellement constitués de taillis et de broussailles. Quelques prairies pour 

l’élevage extensif d’ovins et un champ se situent au Nord du secteur considéré. La zone est donc relativement 

boisée, essentiellement par des chênes pubescents, malgré un sol très peu développé et de faible épaisseur.  

 

La valeur agricole de ces sols parait donc assez faible (sols peu épais et présence de nombreux cailloux dans le 

champ au Nord du site). 

 

Les éléments constitutifs de cette zone peuvent être pris séparément et être considérés selon plusieurs critères : 

leur valeur intrinsèque, ou la valeur sociale, historique, symbolique, culturelle, éventuellement monétaire, de 

l’élément observé seul ; la diversité, ou comment cet élément apporte une certaine diversité au sein du paysage 

local ; et la structuration, ou la position prise par cet élément dans l’espace, par rapport à d’autres et par 

rapport au paysage considéré dans sa globalité, qui revêt une importance prépondérante. 

 

 Valeur intrinsèque Diversité Structuration 

Gariotte    

Murets de pierre sèche    

Dolmens    

Pelouses sèches    

Bois    

Cultures    

Merlon végétalisé    

 

Les murets de pierre sèche et les gariottes sont les témoins d’une utilisation pastorale et agricole du Causse de 

Gramat. Ils font partis du patrimoine rural du Quercy, et délimitent les différentes zones cultivées et boisées en 

une maille resserrée.   

 

Les dolmens font partis intégrante de l’histoire du Quercy : plus de 800 monuments mégalithiques sont en effet 

recensés sur le seul département du Lot, témoins privilégiés d’une colonisation humaine précoce. 

Les pelouses sèches reflètent la végétation typique des Causses calcaires, tandis que les bois montrent la 

tendance à la fermeture de ces paysages, avec les pelouses sèches peu à peu grignotées par les zones boisées. 

 

Les paysages secs et pastoraux du Causse forment un contraste important avec la verte vallée du Célé, et sa 

mise en valeur agricole intensive. 

 

  

Intérêt : 

 

 faible 

 moyen 

 fort 
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1.3. Périmètre de l’étude paysagère et cônes de vision 

Située en bordure de la D802 et à 700 m de la plus proche habitation, la carrière est difficilement visible. En 

particulier du fait de sa situation en fosse et de la présence de merlons d’environ 3 m de haut. C’est pour cette 

raison que l’étude paysagère s’est concentrée sur les environs immédiats du site, le paysage éloigné n’étant pas 

impacté du fait de la végétation importante qui l’entoure et de sa situation topographique. 

 

Illustration 23 : Localisation des points de vue de l'étude paysagère 

 

 

 

 

Vue depuis le merlon Sud de la carrière, en bordure de la 

D802 (1.1) 

 

 

Vue depuis le talus-merlon de la D802, en direction de la 

carrière (1.2) 

 

Depuis la D802, l’activité au sein de la carrière ne peut pas être visible du fait de l'exploitation en fosse qui crée 

un camouflage naturel du carreau. Aucun merlon supplémentaire ne sera nécessaire : un merlon existant, 

végétalisé, est déjà présent sur les hauteurs, formant un écran efficace. 

 

Maison la plus 

proche 
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Vue du sommet de la carrière vers l'Ouest et la D802 

(1.3) 

 

 

Vue de la carrière depuis la D802 vers Cambes (1.4) 

Les terrains Sud de l’emprise du site sont visibles depuis la D802, mais la perception de la carrière depuis la 

route est quasi nulle.  

 

Aucune vision éloignée ne porte sur la carrière. La maison de Peyrelongue située à 700 m au Sud ne peut 

discerner que le talus Sud présent en bordure de la D802. La seule vision proche se fait à la faveur de la voie 

rurale (chemin de terre) peu fréquentée qui borde la carrière côté Ouest.  

Pour cette raison, aucune carte de localisation des cônes de vision n’est nécessaire. 

L’exploitation en fosse, ainsi que la végétation abondante qui l’entoure camoufle efficacement le site et ses 

installations. 

 

1.4. Evolution future du territoire 

Le réaménagement prévu va permettre une ouverture du paysage avec la recolonisation progressive de la 

carrière par la végétation pour former une pelouse sèche typique des Causses, s’inscrivant naturellement dans 

l’objectif de maintien des ouvertures paysagères dans le Causse. 

Le réaménagement des fronts en falaise permettra l’installation de rapaces. 

Cette zone à vocation naturelle ne devrait accueillir ni résidences ni industries au cours des 30 prochaines 

années. Les abords de la carrière devraient ainsi rester boisés et continuer leur rôle d’écran visuel naturel. 

 

1.5. Ambiance paysagère, synthèse 

Au XIX
ème 

siècle, l’espace jouait un rôle prépondérant dans le Causse. L’ouverture du paysage, les étendues rases 

des pelouses sèches, l’espace dilaté des coudercs (élément rurbain typique des Causses) contribuait à donner 

cette sensation. Le minéral était l’une des composantes emblématique des causses. La présence des 

constructions en pierres sèches participait notamment à cette perception privilégiée du minéral. La campagne 

lotoise exprimait la petite et moyenne propriété avec un parcellaire morcelé et des fermes de taille moyenne. Le 

paysage prenait une allure intimiste avec des murets privatisant les espaces et structurant le relief. Ils faisaient 

aussi la liaison entre les espaces agricoles et les espaces bâtis : les murets se prolongeaient dans les jardins, les 

coudercs, les villages…Les cloups (dolines), le tracé fantaisiste des combes, les pigeonniers tourelles, 

l'architecture vernaculaire, les caselles (ou gariottes), donnaient au paysage caractère et originalité. 

 

Au XX
ème

 siècle, l’espace s’est refermé, le végétal a pris le dessus, phagocytant les éléments minéraux et les 

constructions en pierre sèche : le maillage de murets n’est plus aussi visible pour ordonner le relief. Le paysage 

est décomposé en de multiples vues qui s’assemblent de façon aléatoire : landes boisées, pelouses sèches, 

D802 

Merlon  

végétalisé 

Carrière 
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ancien parcellaire bordé de murets, cloups aux bords aplanis par les engins agricoles, parcelles cultivées et 

remembrées, fragments de combes ouvertes par des cultures ou des prairies, voire totalement effacées par les 

friches, semblant de haies bocagères qui ne sont en fait que des ronces, arbustes recouvrant les murets…Les 

actions agricoles dessinent des îlots caractérisés par une réouverture du milieu et une restauration des pelouses 

sèches. Dans ce territoire en pleine mutation, l’architecture et les espaces urbains prennent une importance 

particulière. C’est là que survivent les caractères caussenards et notamment les murets. Les coudercs tiennent 

donc un rôle important car ils réunissent des éléments caractéristiques du paysage : l’espace, le minéral, les 

murets… 

 

La carrière de Cambes se situe dans une zone très faiblement peuplée, relativement isolée, et ne présente qu'un 

nombre très réduit de points de vue directs (talus Sud présent en bordure de la D802). 

La sensibilité paysagère est faible. 

 

 

2. Patrimoine 

Les communes de Livernon et Assier qui bordent la commune de Cambes possèdent de nombreux monuments 

classés, reflets de l’histoire du Quercy. L’époque médiévale a laissé de nombreuses traces : elle se lit sur la 

silhouette des châteaux et des églises qui dominent certains villages, sur les formes urbaines agglomérées 

autour de ces monuments, les traces d'architecture romane ou gothique qui subsistent sur les façades : arc en 

plein, cintre, arc brisé, échoppe... 
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Les Causses du Quercy sont riches en monuments mégalithiques (dolmens, menhirs et tumulus). Datant du 

Néolithique (-5000 à -2000 av. J.C.), ils sont notamment présents sur les communes de Cambes, Reyrevignes 

(dolmen de la voie ferrée) et Livernon (dolmen « La Pierre Martine » classé en 1889 et menhir de Bélinac classé 

le 08/09/1978). Leur présence témoigne d’une culture préhistorique locale propre au Quercy. Les ouvrages de 

recouvrement des tumulus montrent l'utilisation de la pierre sèche. L'amorce d'une activité pastorale a contribué 

probablement à développer le milieu des pelouses sèches qui constituent aujourd'hui l'un des éléments 

marquants du paysage. 

 

Les constructions liées à l’activité agricole et au pastoralisme constituent la trame paysagère caractéristique des 

Causses du Quercy : murets, cayrous (simples amas de pierres, construits ou non), gariottes (abris de 

bergers)…  

 

 

Gariotte dans le petit bois au Sud-Est du site (2)  

Muret de pierres sèches (3)  

 

Le terme « gariotte » vient du terme occitan « garióta », utilisé pour désigner les pierriers des vignobles du Lot. 

Au cours du XIX
ème

 siècle, l’appellation fut étendue aux constructions en pierres sèches des bergers.  

Les murets sont utilisés dès le Moyen-âge comme enclos pour protéger les cultures. La pratique est intensifiée 

au cours du XIX
ème

 siècle, avec des labours plus profonds qui remontent plus de pierres. Les murets reflètent 

aussi la particularité géologique des micro-terroirs, leur couleur reflétant la nature de la roche utilisée. Ils sont 

plus ou moins bien conservés sur le site, selon les endroits. 

 

Les caselles ou gariottes vont de pair avec les murets. Elles en forment une ponctuation pittoresque. Les 

modèles peuvent être variés sur un même territoire : petites cabanes archaïques incorporées aux murets, petites 

cabanes à trois chambres, caselles à plan en forme de fer à cheval et à voûte en ogive, caselles élaborées, à 

toiture ronde sur plan carré, caselles à étage et à rampe d'accès… 

 

Comme pour les murets, les cabanes sont un révélateur de la géologie locale. Leur forme est souvent 

partiellement commandée par la nature des pierres du terrain sur lequel elles se trouvent. 
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Exemple de cayrous  

 

 

 

Dolmen du Ruscou dans un champ au Nord du site (4) 

Le dolmen du Ruscou est situé au milieu d’un champ, en bordure d’une doline, au Nord du site. Seuls restent 

les deux supports et la dalle de fond, la table ayant disparu. De petite taille, il mesure environ 1 m de diamètre. 

A 500 m à l’Est du site, on trouve le dolmen du Pournel, un dolmen de petite taille dont la table a disparu. Il se 

trouve au centre d’un tumulus qui est très peu visible. 

 

Toujours à l’Est du site, à plus de 200 m de la limite Est de la carrière, se trouve le dolmen dit de la Pierre 

Levée. Il se situe sur un tumulus aux dimensions impressionnantes : 24 m de diamètre pour 1,80 m de haut. Le 

dolmen est peu visible, l’une des dalles étant couchée sur le tumulus.  

 

Enfin, sur le site même, se trouve le dolmen du Communal. Il est situé au sommet d’un petit tumulus rond, et 

constituait la base d’une ancienne gariotte. Sa table a aujourd’hui disparu. Il se situe à l’Est du site, au sein 

d’une pelouse sèche calcicole. 

 

 

Dolmen Communal (5) 

 

Les dolmens sont généralement orientés vers l’Est, et se trouvaient à l’origine au centre d’un tumulus. 
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3. Synthèse des sensibilités du paysage et du patrimoine 

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 

Visibilité 
L'exploitation en fosse, la topographie et les boisements 

isole la carrière des entités paysagères voisines 
Favorable 

Patrimoine 

Présence de dolmen autour du site depuis lesquels la 

visibilité de la carrière est très faible à nulle 
Faible 

Présence d'un dolmen dans l'emprise 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 suivante : 

 

 Favorable 

 Négligeable 

 Faible/Moyen 

 Moyen 

 Moyen/Fort 

 Fort 

 

Milieu Thématique Eléments à retenir 

Niveau de 

sensibilité 

pour le projet 

Servitudes et 

Contraintes 

environnementales 

Servitudes liées 

au milieu 

physique 

Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de 

captage d'eau potable 
Favorable 

Le projet ne se situe pas en zone inondable. Il est éloigné 

des cours d'eau et topographiquement plus haut.  
Favorable 

Certains terrains du projet sont identifiés comme à risque 

fort vis-à-vis d'inondation par remontée de nappe 
Moyen 

Le projet se trouve dans un secteur à risque faible vis-à-vis 

du retrait et gonflement des argiles. Les argiles sont 

surtout présents dans les dolines.  

Faible 

Trois glissements de terrain ont eu lieu ces 10 dernières 

années sur la commune. 
Faible 

La commune de Cambes n'est pas soumise au risque 

incendie 
Favorable 

La commune de Cambes est classé en zone de sismicité 1 Négligeable 

Servitudes liées 

au milieu 

naturel 

Le projet se situe au sein du Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy 
Faible/Moyen 

Le projet est à proximité de zonage écologique officiels  Faible/Moyen 

Servitudes liées 

au milieu 

humain 

Aucun réseau ne passe au niveau de l'emprise du projet Négligeable 

La route départementale passe directement aux abords du 

projet. C'est un axe important qui relie Figeac à 

l'Autoroute A20 

Favorable 

Il n'y a pas d'industrie à risque dans le voisinage de la 

carrière 
Favorable 

La carrière ne fait partie d'aucune zone d'AOC Favorable 

Aucune servitude aéronautique ne concerne les terrains du 

projet 
Favorable 

Servitudes liées 

au patrimoine 

Projet hors des périmètres de protection des Monuments 

Historiques. 
Favorable 

La zone du projet présente un fort potentiel archéologique Fort 

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 du Bathonien 
Favorable 

Pédologie Les sols au niveau du projet sont peu développés Négligeable 
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(rendzine) 

Hydrogéologie 

Deux principaux aquifères sont présent dans le secteur du 

projet : un aquifère karstique dans les calcaires des 

Causses du Quercy (environ 55 mètres sous le carreau) et 

un aquifère dans les formations de l'infra -toarcien 

Faible/Moyen 

La carrière se trouve dans la zone d'alimentation de 

sources utilisées pour l'arrosage. La résurgence de Corn 

est une zone d'empoissonnement du Célé  

Faible/Moyen 

Les calcaires exploités sont peu karstifiés au niveau de la 

carrière 
Faible 

Hydrologie 

Aucun captage AEP ne peut être impacté par le projet Favorable 

Aucun écoulement extérieur n'arrive sur le site du projet 

topographiquement plus haut que les terrains environnant 
Favorable 

La carrière se trouve sur le bassin versant du Célé, à 

environ 2 km du cours d'eau. 
Faible 

Le Célé est réglementé par un SAGE et est soutenu par un 

plan de gestion des étiages 
Faible 

Le Célé est globalement de moyenne qualité, tant physico-

chimique que biologique 
Négligeable 

Usage de l'eau 

Le Célé est utilisée pour la pêche, les activités nautiques et 

la baignade  
Négligeable 

Le Célé n'est pas utilisé pour l'approvisionnement en eau 

potable.  
Négligeable 

Milieu Naturel 

Habitats et 

flore 

Flore Faible/Moyen 

Les pelouses calcicoles constituent des habitats d’intérêt 

communautaire en bon état de conservation, avec 

notamment 8 espèces floristiques patrimoniales qui y sont 

inféodées.  

Fort 

Chênaie et fourré et habitats pré-forestiers 

(corridors biologiques) 
Moyen 

Zones rudérales et formation perturbées de friches Faible 

Mosaïque de fourrés et d'ourlets thermophiles Moyen/Fort 

Faune 

La mammofaune terrestre est caractérisées par des 

espèces banales, ne représentant pas d’intérêt particulier. 

Malgré qu'elle soit protégée, la Genette reste fréquente 

dans le département du Lot  

Faible/Moyen 

Les carrières mettant la roche à nue et créant des milieux 

humides pionniers sont particulièrement favorables à 

l’Alyte, qui vit et se reproduit sur la carrière. 

Fort 

L’avifaune du secteur est relativement diversifiée, avec 

notamment la présence de l'Alouette Lulu et l'Engoulevent 

d'Europe. Le maintien de cette trame bocagère à l’échelle 

locale constitue l’enjeu prioritaire vis-à-vis de ce groupe 

faunistique.  

Fort 

L'enjeu lié à l'Entomofaune est du à la richesse des 

cortèges (avec plusieurs espèces déterminantes) et la 

présence potentielle du Grand Capricorne  

Moyen 

L'utilisation du site comme terrain de chasse par des 

chiroptères présente un intérêt patrimonial entraine une 

sensibilité faible à moyenne 

Faible/Moyen 

Trame Verte et 

Bleue (TVB) 

La trame verte est très dense tout autour du PPE. L'enjeu 

vis-à-vis de cette composante est plutôt lié au maintien 

des habitats de la faune patrimoniale (terrain de chasse 

des chiroptères, espaces bocagers, ...) et non à un enjeu 

structurel paysager à l'échelle locale. 

Faible/Moyen 

Milieu Humain Habitat La commune de Cambes est peu densément peuplée. Le Favorable 
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village de Cambes se trouve à plus de 3 km à l'Ouest de 

la carrière, des hameaux isolés sont présents en périphérie 

de la carrière. Les habitations les plus proches du site sont 

à environ 700 m 

Réseaux et 

infrastructures 

La RD 802 passe directement en périphérie de la carrière Favorable 

La carrière n'est pas raccordée au réseau électrique, ni au 

réseau téléphonique et est raccordée au réseau AEP 
Négligeable 

L'accès au site se fait via un chemin rural, goudronné 

jusqu'à l'entrée de la carrière à l'Ouest du site. Ce chemin 

permet de rejoindre la RD 802 au Sud de la carrière (avec 

une voie de dégagement) 

Faible/Moyen 

Une déviation de Cambes se met actuellement en place Favorable 

Socio-

économie 

locale 

Le projet se situe dans une commune plutôt rurale  Négligeable 

La commune présente un intérêt touristique notamment 

par son appartenance au PNR des Causses du Quercy 
Faible/Moyen 

Plusieurs commerces sont présents sur la commune de 

Cambes 
Négligeable 

Agriculture L'agriculture n'est pas présente sur le projet Négligeable 

Forêt 
Certains terrains de la carrière sont occupés par de la 

forêt de taillis. Le bois se prolonge tout autour du site. 
Faible/Moyen 

Contexte 

acoustique 

Le contexte acoustique est faiblement bruyant, marqué 

principalement par la circulation routière et les bruits 

naturels (vent, ruisseau, 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 stériles inertes sont réutilisés sur site. La carrière 

n'accepte pas de déchets inertes extérieurs 
Faible 

Sécurité des 

tiers 

Fronts d'exploitation potentiellement dangereux. Les accès 

au site sont fermés ou protégés et interdits à toute 

personne étrangère 

Moyen 

Consommation 

en eau et 

utilisation 

rationnelle de 

l’énergie 

Pas de consommation d'eau sur la carrière. Les engins de 

chantier utilisent du carburant, ainsi que l'installation de 

concassage mobile 

Négligeable 

Projets connus 
La déviation de Cambes concerne également la commune 

de Lissac-et-Mouret 
Favorable 

Paysage et 
Patrimoine 

Visibilité 
L'exploitation en fosse, la topographie et les boisements 

isole la carrière des entités paysagères voisines 
Favorable 

Patrimoine 

Présence de dolmen autour du site depuis lesquels la 

visibilité de la carrière est très faible à nulle 
Faible 

Présence d'un dolmen dans l'emprise 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  

1. Incidence des servitudes et contraintes liées au milieu physique 

1.1. Captages AEP 

La carrière SAT ne recoupe aucun périmètre de protection lié à un captage d’alimentation en eau potable.  

 

1.2. Risques naturels 

La carrière de Cambes se trouve dans une zone à aléa 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 de 

la carrière. L’installation mobile de traitement des matériaux repose directement sur la roche calcaire, et ne 

nécessite pas de fondation.  

 

Aucune cavité naturelle n’est recensée à proximité de la carrière SAT De plus, aucune cavité n’a été observée 

sur le site de la carrière. 

 

2 glissements de terrain de faibles amplitudes ont eu lieu sur la commune de Cambes suite à de fortes pluies. 

L’étude d’impact et l’exploitation de la carrière prend en compte la stabilité des talus. 

 

La carrière se trouve éloigné du ruisseau des Bormes et de la rivière le Célé. Compte tenu de cet éloignement 

mais aussi de la topographie de la zone exploitée, les terrains du projet ne sont pas classés en zone inondable 

par débordement. Le risque d’inondation par remontée de nappe est identifié sur certain terrain de la zone 

d’étude bien que la nappe la plus proche soit située 55 mètres sous le carreau actuel. Ce risque est pris en 

compte dans l’étude hydrogéologique.  

 

Des massifs boisés sont présents au niveau du projet. Les terrains boisés présents sur l’emprise de la carrière 

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.  

 

Aucune prescription parasismique n’est à prendre en compte à Cambes.  

 

 

2. Incidence sur les zonages écologiques officiels  

2.1.1. Zonages réglementaires 

 

Cf. Etude d’Incidence Natura 2000 en page 223. 

 

 

2.1.2. Zonages d’inventaire 

 

Rappel : 

- Le projet se situe dans le PNR des Causses du Quercy ;  

- Le projet se trouve à proximité de zonages écologiques officiels. 
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Le site d’étude appartenant à la grande entité que forment les Causses quercynois, la présence de zones 

humides à proximité ne fait que renforcer la possibilité de présence de nombreuses espèces. 

 

L’impact sur ces zonages est directement lié à ceux évalués pour les milieux naturels : les éléments floristiques et 

faunistiques patrimoniaux, ainsi que pour la fonctionnalité écologique locale. Globalement, il est considéré 

comme moyen. 

 

 

3. Incidence des servitudes et contraintes liées au milieu humain 

3.1. Réseau et infrastructure 

Aucun réseau électrique ou téléphonique ne dessert la carrière de Cambes. Le site est raccordé au réseau 

d’eau cependant celui-ci n’est pas utilisé.  

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 

La commune de Cambes fait partie d’aires d’Appellation d’Origine Contrôlé du Bleu des Causses et du 

Rocamadour. Cependant, les terrains du projet sont constitués de bois et taillis non utilisés pour faire paître les 

ovins et bovins. 

 

 

4. Incidence des servitudes et contraintes liées au patrimoine et à l’archéologie 

La carrière n’est visible d’aucun monument classé, notamment ceux situés sur les communes limitrophes de 

Livernon et Assier. Aucun monument classé ne se trouve sur l’emprise de la carrière. Quelques dolmens assez 

mal conservés se situent aux abords de la carrière, mais à une distance suffisamment importante (100 à 200 

m) pour ne pas être concernés par les activités de la carrière. Le seul dolmen présent sur le site (ni classé ni 

inscrit aux monuments historiques) se trouve de plus sur une zone de pelouse calcicole qui restera non 

exploitée. 

 

La DRAC informe que cette zone possède un fort potentiel archéologique. 

 

 

5. 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 
Destruction de vestige 

archéologique 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct - Négatif Fort Notable 

ISC2 
Impact sur les zonages 

écologiques d'inventaire 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

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

1. Impacts sur le climat 

L’exploitation de la carrière SAT 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 pourra 

également être à l’origine de phénomènes d’instabilité.  

 

Sur la carrière anciennement exploitée, les fronts en place présentent à certains endroits des indices d’instabilité 

(blocs séparés, failles, zones de glissement...). Ces problèmes d’instabilité sont liés à la nature du matériau, qui 

peut localement être fracturé (surtout en surface), ainsi qu’à la technique utilisée pour l’exploitation du site qui 

peut créer des zones de glissement (fronts trop abrupts, exploitation par le bas...).  

 

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 la carrière, le sol présent des qualités agronomiques faibles, ce sont principalement des rendzines. 

Ces terrains ne sont pas cultivés, mais occupés par des boisements.  

 

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 mobile de 

traitement des matériaux.  

 

 

3. Impacts sur les eaux superficielles 

3.1. Impacts quantitatifs 

- Pendant l'exploitation : 

 

La carrière sera étendue sur une surface totale de l’ordre de 12 ha et demi et le carreau final sera abaissé 

d’environ 12 m (cote 275 NGF) par rapport à celui qui existe actuellement.  
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Les eaux pluviales tombant sur le site s’infiltreront depuis le fond du carreau et alimenteront le réseau karstique 

comme cela s’effectue actuellement. Il n’y aura donc aucun changement dans le régime global de gestion des 

eaux. 

 

3.2. Impacts qualitatifs 

- Effets et risques liés à l'extraction : 

 

Une éventuelle pollution, suite à une fuite d’hydrocarbures, pourra rejoindre rapidement le réseau karstique. 

Cet impact potentiel est néanmoins à minimiser au regard des quantités pouvant être mises en jeu, c’est-à-dire 

la quantité d’hydrocarbures présent dans les réservoirs des engins, et, ponctuellement lors des opérations de 

remplissage, dans la citerne mobile venant approvisionner le site. Le risque ne sera toutefois pas accru par 

rapport aux phases d’extraction qui se sont déjà déroulées sur ce site et aucun incident de ce type n’est à 

signaler depuis que la première autorisation de cette carrière. 

 

Les fines résultantes de l'exploitation (forage, minage) ainsi que des stockages de découvertes et de stériles 

peuvent être entraînés par les eaux qui ruissellent sur le site. Après infiltration, ces fines pourraient accroître la 

turbidité des eaux souterraines, puis des eaux superficielles après résurgence. 

 

Une pollution partant de la carrière serait transmise rapidement aux eaux souterraines puis en direction de la 

source de Corn et éventuellement aux autres sources des environs.  

 

 

- Effets et risques liés à l'existence de la carrière : 

 

Il existe un risque de dépôt sauvage de matériaux polluants sur le site de la carrière (les risques liés aux apports 

de matériaux extérieurs sont traités dans le paragraphe suivant). 

 

Durant l'exploitation, ce risque est réduit du fait de la fréquentation régulière du site par le personnel. Après la 

fin de l'exploitation, le réaménagement de l’ancienne carrière constituera une mesure dissuasive contre les 

risques de dépôts sauvages.  

 

Le réaménagement du site sera réalisé avec les produits de décapage et les stériles résultants du traitement des 

calcaires. 

 

 

4. Impacts sur les eaux souterraines 

4.1. Impacts quantitatifs 

Aucun prélèvement dans les eaux souterraines n’est réalisé pour les besoins de fonctionnement du site.  

 

Le fond de la carrière se rapproche de la zone saturée du karst. Cette distance peut être évaluée à plus d’une 

cinquantaine de mètres par rapport au carreau actuel et elle sera donc abaissée de 12 mètres. Il n’y aura donc 

pas d’accroissement notable du risque de perturbation quantitative sur les écoulements souterrains. Le plan de 

tir employé restera identique à celui mis en œuvre précédemment, il n’y aura pas d’augmentation des charges 

unitaires employées et donc pas de risque de générer des vibrations plus importantes susceptibles d’affecter la 

stabilité du massif et du réseau karstique. Lors de l’exploitation de la partie inférieure du site, les fronts étant de 

15 m, la charge unitaire sera également réduite de 33 %, ce qui minimisera les vibrations transmises dans le 

massif calcaire. 

 

4.2. 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.  
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La totalité des eaux s’infiltrant dans le substratum calcaire, il n’y aura aucune modification quantitative ou 

qualitative des eaux superficielles. 

 

Le risque d'impact quantitatif sur les eaux souterraines est faible puisque l’enfoncement de la carrière par rapport 

à la situation actuelle est limité. 

 

L'impact qualitatif sur les eaux souterraines est lié à la présence des engins qui pourraient impliquer une 

pollution accidentelle par les hydrocarbures.  

 

Une pollution des eaux souterraines par des fines est envisageable. 

 

Il n’est pas prévu d’accepter des matériaux de provenance extérieure sur cette carrière. La contamination des 

eaux par des matières polluantes n’est donc pas envisageable. 

 

 

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 

terrains 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen/Fort Notable 

IMP2 Destruction, érosion du sol Permanent 
Phase 

chantier 
Direct - Négatif Faible Notable 

IMP3 
Pollution des eaux 

superficielles 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Négligeable Acceptable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 
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IIIIII..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEESS  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  

1. Concernant les habitats naturels et la flore 

1.1. Perte d’habitat d’intérêt communautaire 

Les pelouses calcicoles sont le résultat d’une gestion traditionnelle des milieux caussenards, ayant permis à une 

flore adaptée aux milieux secs et ouverts, de se maintenir et de se diversifier. Avec la déprise agricole, ces 

habitats ont tendance à s’enfricher progressivement, pour évoluer à terme vers des boisements. C’est pour cela 

qu’ils ont été classifiés en tant qu’habitats d’intérêt communautaires. 

 

Trois habitats ont été définis comme patrimoniaux lors de l’analyse écologique. Ces habitats de pelouses sont 

généralement étroitement imbriqués en mosaïque et peuvent être considérés comme une entité. Ce sera cette 

entité qui sera prise pour évaluer l’impact du projet. 

 

C’est vers les parcelles les plus à l’Est et au Nord que se trouvent les secteurs les plus richement pourvus en 

pelouses calcicoles (parcelles cadastrales n°498 et 496). Le projet d’extraction prévoyant l’exploitation de 

l’ensemble des parcelles, il apparaît que les pelouses calcicoles seront entièrement éliminées.  

 

L’impact potentiel sur les habitats d’intérêt communautaire sera donc fort si aucune mesure d’évitement et/ou 

de réduction n’est prise. Les mesures pour traiter cet impact sont présentées plus loin. 

 

1.2. Impact sur les espèces floristiques 

Aucune espèce protégée n’a été identifiée lors des inventaires de terrain.  

 

Toutefois, plusieurs espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF, ont été inventoriées, dont 

beaucoup sont inféodées aux pelouses calcicoles. La présence de ces espèces montre l’intérêt floristique des 

pelouses, dont l’élimination engendrerait un impact à ne pas négliger. 

 

Les populations d’espèces patrimoniales liées aux boisements et fourrés (milieux très fréquents dans ce secteur 

en déprise) ne seront pas mises en cause par le projet. C’est aussi le cas des messicoles, qui sont ici favorisées 

par l’activité extractive. 

 

L’impact potentiel sur les espèces floristiques est moyen, pour les espèces inféodées aux pelouses calcicoles. 

 

1.3. Autres types d’impacts sur la flore 

Concernant les alentours du site, une limitation de la photosynthèse de la flore environnante sera possible, par 

dépôts de poussières issues de la phase décapage et du roulage des engins. 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 faible. 
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2. Concernant la faune 

2.1. Impacts sur les habitats des espèces protégées 

Rappel : Pour les 4 représentants de l’herpétofaune protégés, la destruction des habitats est assimilée à la 

destruction de l’espèce elle-même. Il en est de même pour 39 des espèces d’oiseaux contactés, et pour la 

Genette. A noter aussi la présence potentielle du Grand capricorne dans les boisements. 

 

Le thème abordé dans ce paragraphe est uniquement l’habitat (et pas les individus). L’évaluation de l’impact 

prend en compte la perte de surface d’habitat pour les cortèges d’espèces identifiés, comparée à la surface 

d’habitats disponibles à proximité immédiate du site. 

 

2.1.1. Herpétofaune 

Concernant les reptiles, les zones de lisières (haies, fourrés, etc.) sont les plus attractives, car elles 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. La destruction de ces lisières constitue donc une 

suppression de son habitat. Toutefois, il s’agit d’espèces très communes dans le secteur, où elles sont 

favorisées par la présence de pelouses sèches, en mosaïque avec des fourrés divers et des boisements. Ainsi, la 

destruction de leur habitat à l’échelle du 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.  

 

Concernant l’Alyte accoucheur, le carreau de la carrière lui est favorable, car cette espèce pionnière a besoin 

que le milieu soit constamment « rajeuni ». L’avancée de l’exploitation devrait générer de nouveaux habitats 

favorables à ces espèces.  

 

L’impact sur les habitats de l’herpétofaune sera donc faible, et le projet ne remettra pas en cause le maintien 

des populations dans le secteur. 

 

2.1.2. Avifaune 

Plusieurs cortèges ont été identifiés : 

 

Le cortège inféodé à la carrière (Bergeronnette grise, Rougequeue noir et éventuellement Grand corbeau), est 

favorisé par l’activité extractive. Il n’y aura donc à ce niveau aucune atteinte au maintien de ces populations. 

 

Les cortèges bocagers et de sous bois (mésanges, fauvettes, fringilles, pics, rapaces, etc.), nichent dans la zone 

de l’extension. L’habitat de ces oiseaux sera détruit, mais sur une surface très restreinte, car le secteur du projet, 

est constitué de bois et de milieux semi-ouverts, sur une superficie continue (trame verte bien représentée). 

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 d’habitat en termes de surface étant faible). L’Alouette lulu et l’Engoulevent 

d’Europe, deux espèces inscrites en Annexe I de la Directive « Oiseaux », sont incluse dans ces cortèges. 

 

Le Circaète Jean-le-Blanc ne niche pas sur le site, qu’il fréquente pour rechercher des reptiles. L’impact sur son 

habitat sera donc limité à une perturbation ponctuelle de son territoire de chasse.  

 

L’impact sur les habitats de l’avifaune reste donc globalement faible. 
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2.1.3. Entomofaune 

Concernant l’entomofaune, aucune espèce protégée n’a été identifiée lors des inventaires de terrain. Toutefois, 

plusieurs espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF, ont été inventoriées, principalement dans 

les pelouses calcicoles à l’Est. La présence de ces espèces montre l’intérêt entomologique des pelouses, dont 

l’élimination engendrerait un impact à ne pas ignorer. La présence potentielle du Grand capricorne devrait 

aussi être prise en compte, mais la forte densité de boisements aux alentours limite considérablement l’impact 

lié à l’élimination de boisements pour le projet. Globalement, l’impact potentiel sur les habitats de 

l’entomofaune est donc moyen 

 

2.1.4. Mammofaune terrestre 

Concernant la Genette, L’analyse écologique indique que seule une piste attestant d’un passage sur le site a 

été mise en avant. Cette piste permet de dire que cette espèce possède un territoire suffisamment grand pour 

ne pas se cantonner uniquement dans ou aux abords de l’aire d’étude. Ainsi seule une partie du territoire de 

cet animal sera atteint, donc indirectement la surface de sa ressource nutritive. De plus, il apparaît que cette 

espèce n’est peut-être que nomade et n’a traversé le site que dans le but d’atteindre d’autres secteurs de 

chasse. L’impact du projet sur cette espèce restera donc faible. 

 

2.1.5. Chiroptérofaune 

A. Atteinte aux gîtes d’hiver et d’été 

Au niveau des boisements les plus matures, cavités arboricoles ou des disjointements d’écorces peuvent être 

potentiellement exploitées par des espèces arboricoles patrimoniales (Barbastelle, murins, noctules, …). 

Toutefois, ce type de boisement n’est présent que très ponctuellement sur le site du projet, la majeure partie 

étant constituée de faciès jeunes et de fourrés. 

 

Cet impact doit être relativisé par la forte proportion de boisements, en tant que mode d’occupation du sol 

dans ce secteur, et dans le territoire du Causse de Gramat en général. Ainsi, même à une échelle locale, le 

défrichement de ces boisements ponctuels, ne constituera pas une menace majeure pour le maintien de ces 

populations. A noter aussi que ces espèces ne sont pas strictement arboricoles, et peuvent utiliser d’autres 

milieux pour leur hibernation, comme les bâtiments, les souterrains ou les habitats cavernicoles. 

 

L’impact potentiel sur les gîtes d’hiver et d’été des chiroptères arboricoles est donc faible. 

 

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

La disponibilité en boisements dans ce secteur étant importante, le défrichement maximal possible pour ce 

projet ne constituera pas une perte majeure pour les espèces chassant en sous-bois (murins, Barbastelles, 

Noctule de Leisler, rhinolophes, …). 

 

Il en est de même pour les autres habitats exploités par les chiroptères, comme les mosaïques de pelouses et 

fourrés. 

 

D’une manière générale, le site est relativement peu fréquenté par les chiroptères, et ne constitue pas un 

espace d’intérêt majeur, que se soit pour la chasse comme pour le transit. 

 

L’impact potentiel lié à la perte de zones de chasses et/ou de transit est donc faible. 

 

C. Dérangement des individus 

L’exploitation d’une carrière est génératrice de vibrations, liées à l’utilisation d’explosifs, et/ou à la circulation 

des engins, ainsi qu’au fonctionnement des installations de traitement. Les chauves-souris sont sensibles au 

stress vibratoire, surtout en période d’hibernation et de reproduction. Dans l’hypothèse où des gîtes d’été ou 

d’hiver seraient localisés à proximité des secteurs exploités, il existe un risque de dérangement des individus. 

Dans le cas de ce projet, cet impact sera faible. En effet, il n’existe pas de cavité connue à proximité immédiate 
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de la carrière et de son extension, et un défrichement préalable des terrains à exploiter éloignera les gîtes 

arboricoles potentiels. 

 

La pollution lumineuse est un autre facteur de dérangement pour les peuplements de chiroptères. En effet, si 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, …).  

 

La mise en place d’un éclairage nocturne empêcherait les espèces lucifuges d’exploiter les abords de la 

carrière. Toutefois, le site ne constituant pas un espace d’intérêt majeur, que se soit pour la chasse comme 

pour le transit, cet impact restera faible. Nous incorporons cet impact même si l’exploitant prévoit de ne pas 

utiliser d’éclairage sur le site. 

 

D’une manière globale, l’impact potentiel sur les habitats des espèces protégées et patrimoniales du secteur 

sera faible. 

 
 

2.2. Destruction directe d’individus  

Si les travaux de défrichement ou de terrassement 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. Cet 

impact sera d’autant plus néfaste que le site abrite des espèces protégées. 

 

Par ailleurs, cette mortalité sera aussi non négligeable en période d’hibernation (décembre à janvier). 

 

Concernant les chiroptères, tout défrichement engendrera une mortalité des chiroptères utilisant les gîtes 

arboricoles potentiels:  

 

 Cette mortalité sera majorée en période d’hibernation (décembre à janvier), et maximale en période de 

reproduction (juin à août) ; 

 Elle sera toutefois modérée en période d’utilisation temporaire des gîtes, c'est-à-dire pendant le transit 

printanier (gestation) et le transit automnal (« swarming »). 

 

 

Globalement, l’impact potentiel lié à la destruction directe de la faune du site, comprenant des espèces 

protégées, est fort si aucune mesure n’est prise. 

 

 

3. Concernant les fonctionnalités écologiques et la problématique des flux 

La trame verte est bien représentée dans le secteur, et les terrains de l’extension s’inscrivent dans la continuité 

de la carrière actuelle. 

 

La circulation des flux est favorisée tout autour du site, sauf au Sud où la route départementale est présente. A 

noter qu’une deuxième route est présente à environ 200 m au Nord-Est. Ces deux aménagements linéaires 

peuvent en partie orienter les flux dans un axe Nord-Ouest / Sud-Est. Dans ce cas, l’extension constitue 

potentiellement un obstacle, mais qui demeure limité car les boisements les plus denses se situent au Nord-Est. 

 

L’impact potentiel concernant la problématique des flux reste donc faible. 
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4. Synthèse des impacts sur les milieux naturels 

Impact potentiel 

Temporalit

é 
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 Paysage Négatif Fort Notable 

IMN2 

Impact sur la 

flore : atteinte 

aux espèces 

patrimoniales 

Permanent Phase chantier Direct - Négatif Moyen Notable 

IMN3 

Perturbation de 

la végétation 

environnante 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Indirect - Négatif Faible Acceptable 

IMN4 

Destruction ou 

perturbation de 

l’habitat 

d'espèces 

protégées 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct Paysage Négatif Faible Acceptable 

IMN5 

Destruction ou 

perturbation de 

l’habitat 

d'espèces 

patrimoniales 

non protégées 

Permanent Phase chantier Direct - Négatif Moyen Notable 

IMN6 

Destruction 

directe d'espèces 

protégées 

Permanent Phase chantier Direct - Négatif Fort Notable 

IMN7 

Perturbation de 

la faune 

environnante 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Indirect - Négatif Faible Acceptable 

IMN8 

Modification des 

fonctionnalités 

écologiques du 

site (corridors) 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Induit Paysage Négatif 
Faible/ 

Moyen 
Notable 
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IIVV..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

1. Impact sur les infrastructures de transport 

1.1. Voies de circulation 

Au cours d’épisodes pluvieux, la carrière est susceptible de produire des boues. Ces boues peuvent se retrouver 

sur la voie publique par l’intermédiaire des camions transportant les granulats, ce qui la rendrait dangereuse 

pour les autres usagers. Or, ici, l'entrée de la carrière est goudronnée et les pistes d'exploitation seront 

empierrées. Les véhicules ont donc le temps de se débarrasser de la boue fixée sur leurs roues (par roulage) 

avant de déboucher sur la voie publique. 

 

1.2. Trafic 

Le rythme d’exploitation annuel moyen de la carrière de Cambes sera de 70 000 t/an (90 000 t/an au 

maximum). En considérant l’enlèvement des matériaux par des camions de 25 t de charge utile, la carrière 

génèrera un trafic journalier d’environ 10 camions (15 camions environ en cas de production maximale). Les 

destinations principales des granulats sont : le pays Figeacois et le bassin de Décazeville. 

 

Vers l’Est, la RD 802 traverse le village de Cambes. Un projet de déviation est actuellement en cours de travaux 

et sa mise en service est prévue pour 2016. Ensuite la RD 802 rejoint Figeac (12 km de route) et la D840 qui 

relie Figeac au bassin de Décazeville. 

 

Vers l’ouest, la RD 802 rejoint l’autoroute A20 (30 km environ) sans traverser de villages ou de villes. La RD 

802 passe à proximité de Livernon et de l’aéroport de Figeac-Livernon. 

 

C’est le premier itinéraire qui est majoritairement emprunté.  

 

Le tableau suivant présente les comptages routiers effectués dans le secteur de la carrière de Cambes (2005).  

 

  Localisation du comptage 

  RD 802 Livernon RD 802 Figeac 

Débit total 

(Moyenne 

Journalière 

Annuelle) 

Véhicules légers 2303 8364 

Poids Lourds 

305 

(trafic généré par la 

carrière négligeable) 

515 

(trafic généré par la 

carrière <2%) 
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Illustration 24 : Localisation de comptages routiers 

Source : www.info-routiere.net/ 

 

 

Ce comptage réalisé en 2005 a été réalisé au cours de l’activité extractive de la carrière. Le rythme 

d’exploitation moyen étant alors de 40 000 t/an, le nombre d’aller-retour effectués par les camions était alors 

de 6 à 7 par jour. Une légère augmentation du trafic sera donc générée par la reprise d’activité de la carrière.  

 

1.3. Accès au site 

L’accès au site se fait par l’Ouest depuis la RD802 qui relie Cambes à Livernon. Une voie de dégagement est 

présente permettant l’insertion des camions dans la circulation. Les engins de chantier empruntent l’ancien 

chemin d’Assier et de Boussac sur environ 150 mètres avant d’entrer dans l’emprise de la carrière. Le chemin 

longe la limite Ouest du site et continu vers le Nord-Est. Ce chemin est goudronné jusqu’à l’entrée du site, il est 

peu fréquenté et assez large pour permettre le passage des piétons sans risque vis-à-vis des engins de chantier 

pouvant l’emprunter. 

 

1.4. Chemin ruraux 

Une petite partie de l’ancien chemin d’Assier et de Boussac est emprunté par les véhicules de la carrière pour 

entrer sur le site. Ce chemin n’est que très peu utilisé. Le chemin rural de Cambes suit la limite Sud-Est du site à 

travers la végétation. Cependant, ce chemin n’est que très peu marqué. Un chemin longe légèrement l’emprise 

du projet au Nord. 

 

1.5. Impact sur l’activité économique locale 

L'impact de la carrière est positif en ce qui concerne la situation socio-économique de la commune de 

Cambes. Elle offre, en effet, un certain nombre d'emplois, ainsi que des revenus pour la commune à travers les 

taxes locales. 
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2. Impact sur l’agriculture et les espaces boisés 

Trois types d’espaces agricoles peuvent être identifiés aux abords du site : les zones de pâturage, les espaces 

sylvicoles (non exploités) à prédominance de chênes pubescents et quelques parcelles cultivées. 

 

La société SAT autorise un agriculteur à faire paître ses brebis sur ses terrains, dans l’emprise du projet. Cette 

autorisation, donnée à titre gracieux, permet à cet agriculteur de bénéficier de terrains privés, constitués de 

pelouses sèches, idéals pour le pâturage de son élevage ovin. Ainsi, un soutien est fourni à cet éleveur.  

 

L’abandon du pastoralisme de ce type entraine un retour à la dynamique naturelle, c'est-à-dire une 

colonisation des pelouses par des buissons et arbres. Les milieux de pelouses sèches se ferment jusqu’à 

disparaitre. 

 

Un autre phénomène entrainant la perte de ces pelouses est la modernisation des techniques agricoles. La 

création de grandes prairies et cultures artificielles, nécessitant un labourage intensifs transforme le sol. Sur 

certaines parcelles, la modification du sol est telle qu’il sera impossible de revenir à un milieu de pelouse aussi 

riche qu’initialement. 

 

Ces deux phénomènes, l’abandon et la transformation, risquent d’engendrer une homogénéisation des 

paysages et des milieux, au profit des milieux boisés et des milieux artificialisés. Le pastoralisme autorisé sur les 

terrains SAT, permet donc le soutien financier indirect d’une exploitation agricole locale (en laissant les brebis 

de M. Céllié, gérant du GAEC DE COURBOUS, pâturer sur le foncier maitrisé par la SAT, à titre gracieux) la 

gestion des espaces caussenards et la préservation des pelouses sèches.   

 

 

Une attestation de l’autorisation de pacage est fournie en Annexe 13. 
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3. Impact sur le voisinage 

3.1. Bruit 

3.1.1. 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. 

 

3.1.2. Contexte des mesures 

La carrière n’était pas en activité lors de nos relevés de mesures sonores. Cependant, afin de pouvoir simuler 

l’ambiance sonore lors de l’activité de la carrière, il a été demandé à l’exploitant de faire venir une pelle 

mécanique et un camion sur le site. Ces engins ont déplacé des stocks de matériaux issus de l’exploitation de 

la carrière avant 2013. Ainsi, la mesure de bruit réalisée en fin de matinée peut être assimilée à un mesure de 

bruit en activité alors que les trois autres valeurs acoustiques correspondent uniquement à du bruit résiduel.  

 

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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Point de mesure 1 : ZER Les Fumades 

 

 

Point de mesure 2 : ZER Peyrelongue 

 

Point de mesure 3 : limite de propriété Sud Ouest 

 

Point de mesure 4 : limite de propriété Nord 

 

  



186 

Etude d’Impact Environnementale 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

 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 : 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X - - - - X 

T2 - - - -  + 

T3 - -  + + 

T4 -  + + ++ 

T5 X + + ++ X 

 

 

3.1.3. Impact du projet 

Les mesures de bruit ont été réalisées en journée, par temps sec, avec très peu de vent. Les courbes 

d’enregistrement des niveaux sonores aux différents points de mesure sont présentées en Annexe. 

 

Les valeurs suivantes ont été relevées :  

Station Météo Début Durée 
L

Aeq 

dB(A) 

L50 

dB(A) 
Environnement sonore 

Point 1 

ZER Résiduel 

Diurne 

U3T2(-) 9h50 48’ 49,3 40,00 

Circulation sur la RD 802 

Passage de voiture sur la route D48 

(à coté du sonomètre) 

Oiseaux, vent dans la végétation 

Point 2 

ZER Résiduel 

Diurne 

U3T2(-) 10h51 32’ 47,1 40,50 

Circulation sur la RD 802 

Passage de voiture sur la route 

communale voisine 

Oiseaux 

Point 3 

LP Ambiant 

Diurne 

U3T1(-) 11h35 43’ 56,1 47,4 * 

Circulation sur la RD 802 

Activité sur la carrière (pelle 

mécanique et camion) 

Oiseaux 

Point 4 

LP Résiduel 

Diurne 

U3T2(-) 15h52 30’ 36,9 31,1* 

Oiseaux 

Circulation sur la RD 802 (très 

faible) 

* donné à titre d’information, le L50 n’étant pas pris en compte dans les niveaux sonores en limite de propriété. 

 

Le tableau suivant présente la valeur du niveau sonore enregistrée en limite de propriété en activité (valeur 

arrondie au ½ dB le plus proche, conformément à la norme NF S 31-010) ainsi que les seuils réglementaires : 

 

  

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteur-

récepteur  

U2 : 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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Station Période 
L

Aeq 

dB(A) 

L50 

dB(A) 

Limite de 

conformité dB (A) 
Conformité 

Point 3 LP 
Ambiant 

diurne 
56 - < 70 Conforme 

 

La simulation de l’impact acoustique de l’exploitation de la carrière, 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. 

L’extrapolation du bruit ambiant se basera sur la présence de deux sources sonores qui seront constantes sur la 

carrière de Cambes : une pelle et l’installation de traitement mobile. Soit une valeur correspondant aux travaux 

d’extraction de 73 dB(A) à 30 m 

 

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’activité de la carrière de 

Cambes, des écrans naturels peuvent être disposés autour du site compte tenu de l’enfoncement de la carrière. 

 

Les 3 points de mesures en résiduel sont évalués par rapport à la distance au site d’exploitation minimal qu’il 

sera possible d’avoir durant la période d’exploitation. Des écrans de limitation des sources sonores sont 

considérés dans les calculs au vu de l'encaissement de la zone d'exploitation et de la végétation dense 

existante. 

 

Sources sonores 

Valeur 

réglementaire 

dBA 

Conformité Point de 

mesure 

Distance 

au site 

d’extraction 

Ecran Type d’écran 

Bruit 

résiduel 

mesuré 

(dBA) 

Niveau 

sonore 

résultant 

calculé 

dBA 

ZER Les 

Fumades 
500 m Oui 

Encaissement 

+ végétation 
49,5 49,5 0 < 5 Conforme 

ZER 

Peyrelongue 
650 m Oui 

Encaissement 

+ végétation 
47 47 0 < 5 Conforme 

LP Nord du 

site 
10 m Oui Encaissement 37 58 < 70 Conforme 

Les calculs de bruit en simulation d’exploitation sont présentés en annexe. 

Les résultats des niveaux sonores calculés montrent un respect de la réglementation en termes d’impact sonore 

en limite de propriété ainsi qu’au droit des zones à émergence réglementée. Ainsi, l’impact de l’exploitation de 

la carrière sur le contexte sonore local est faible. 

 

3.2. Vibration - Projection 

3.2.1. 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 mine seront réalisés sur le site à une fréquence de 1 tir/mois environ. Ceux-ci peuvent avoir des 

conséquences néfastes sur les habitations. Mais ces risques seront réduits presque à un niveau zéro par 

l'utilisation systématique de micro-retards (répartition de la charge globale d'explosifs en charges unitaires 
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moindres), le suivi d'un plan de tir dressé en collaboration avec la DRIRE, le recours à une entreprise 

spécialisée agréée pour réaliser ces tirs et l’éloignement suffisant de ces habitations (700 m au minimum). 

 

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. 

 

Lors des tirs de mine, la charge unitaire d’explosifs par micro-retard sera de 25 kg. Ainsi, les vitesses 

particulaires de vibrations ressenties au niveau des habitations sont estimées dans le tableau suivant.  

  

 Distance à la zone exploitée  

(m) 

Vitesse particulaire simulée 

(mm/s) 

Atelier mécanique > 200 3,27 

Peyrelongue 700 0,34 

Les Fumades 700 0,34 

Autres habitations  > 800m 0,27 

 

Les vitesses particulaires de vibration ressenties au niveau des bâtiments alentours sont inférieures au seuil de 5 

mm/s. La plus forte valeur est pour l’atelier mécanique qui n’est pas une habitation. Le dépôt de ferrailles, ainsi 

que le hangar industriel abandonné (garage fermé) seront soumis à des vitesses particulaire similaire. Il faut 

noter que ce calcul reste théorique est donne des vitesses particulaires maximales qui ne seront pas attentes lors 

de l’exploitation. 

 

En 2010 et 2012, la SAT a effectué des mesures de vibration en période d’activité de la carrière. Ces mesures 

ont été réalisées dans le garage en bordure de la RD 802 à environ 200 mètres de la zone d’activité de la 

carrière. Pour ces mesures, la charge unitaire utilisée pour les tirs a été multipliée par 2. Les sismographes ont 

pris des valeurs de vitesse particulaire inférieures à 3 mm/s. 

 

Ainsi, l’ensemble des habitations à proximité de la carrière de Cambes ne seront pas sensiblement impactées 

par les vibrations liées aux tirs de mine. 

 

3.2.2. Projections 

Le risque de projection est lié à l’utilisation d’explosif pour l’extraction du calcaire. Il n’existe pas de réel risque 

de projection ou de roulement de bloc déstabilisé dans des conditions normales de fonctionnement de la 

carrière. De la même manière que pour les vibrations, l’utilisation de micro-retards et le recours à une 

entreprise spécialisée pour la réalisation de tirs réduits le risque de projection à un niveau quasi zéro. De plus, 

l’éloignement avec les habitations est suffisant. 

 

3.3. Emissions lumineuses 

La carrière n’est pas éclairée, mis à part les phares des engins de chantier. Leur fonctionnement n’a lieu que tôt 

le matin ou en fin d’après midi, les courtes journées d’hiver. Les périodes d’éclairage sont négligeables.  
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4. Impact sur la qualité de l’air 

4.1. Poussières 

Les poussières sont produites essentiellement par les opérations d’extraction, de fragmentation, de réduction 

granulométrique et de manipulation du matériau. Les poussières sont de fines particules de matière solide 

pouvant provoquer une gêne notable pour la santé et la commodité du voisinage lorsque leur concentration 

atteint certains seuils. Plusieurs activités sur le site de la carrière sont concernées. 

 

L’extraction des matériaux : 

- Le forage, consistant à la création de trous pour le minage est responsable de l'expulsion de débris et 

de poussières hors du trou dans un flux d’air à grande vitesse. Le phénomène est cependant localisé et 

canalisé. 

- Les tirs de mines permettent l’abattage des pans de roches. Le souffle de l’explosion favorise le 

soulèvement et la dispersion des éléments les plus fins. 

 

Le concassage-criblage des matériaux : 

Les nuisances sont générées par : 

- Le déchargement des matériaux dans la trémie d’alimentation, 

- Le concassage du matériau, 

- Les bandes transporteuses, 

- Le criblage. 

 

Le stockage du matériau concassé : 

On assiste à la remise en suspension des fines au cours de chaque opération de déplacement du 

matériau lorsque ce dernier est sec. 

 

La circulation des engins sur le site d’extraction et sur les pistes : 

Par temps sec, le passage des camions sur le carreau et les pistes de chantier favorise la production de 

fines et leur mise en suspension. 

 

Le transport des matériaux par camions sur les voies routières : 

Les matériaux de petite granulométrie peuvent se disperser lors du transport. 

 

En périodes sèches et/ou ventées, la production et la dispersion des poussières sont accentuées. 

L’emplacement actuel n’est pas particulièrement exposé aux vents. La végétation qui l’entoure et son 

creusement en fosse permettent de limiter grandement l’envol de poussières à partir de son carreau ou des 

matériaux abattus à l’explosif. Son extension vers le Nord et l’Est n’augmentera pas de manière significative la 

prise du vent sur la carrière.  

Les poussières produites ne toucheront aucune habitation. 

 

4.2. Odeurs 

Au niveau de la carrière, les seules odeurs émises seront liées au gaz d’échappement. Ces gaz sont liés au 

trafic des camions, au fonctionnement des engins de chantier et de l’installation de traitement mobile.  

Ces émissions d’odeur seront négligeables et restent sur le site de la carrière (hors transport routier). 

 

5. Déchets 

Les déchets inertes produits par la carrière SAT sont réutilisés sur site, pour le réaménagement.  

Les autres déchets générés par l’activité sont : 

  Les huiles de vidange : Les huiles utilisées pour le fonctionnement des engins sont régulièrement 

vidangées. Ces huiles usées sont récupérées et retraitées par une entreprise spécialisée agréée. 

 Les déchets d’ordures ménagères : Tout déchet d’ordure ménagère généré sur le site est collecté par 

les services concernés. Néanmoins l’activité du site n’a pas vocation à produire des ordures ménagères. 
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6. Sécurité des tiers 

Les dangers que représente l’exploitation de cette carrière, 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 

 Tir de mine 

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 

 Installation de traitement (pièces tournantes, concassage…) 

 

Ces risques seront limités par la signalisation des dangers, une clôture au-dessus des fronts au niveau des 

zones jugées dangereuses, un panneau à l'entrée et une barrière interdisant l'accès aux personnes extérieures et 

un panneau signalant la sortie de camions sur la D802. 

 

 

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

Il n’y a aucune utilisation d’eau sur la carrière de Cambes. Un arrosage des pistes pourra être envisagé par 

temps sec si cela est nécessaire à l’aide d’un camion citerne. L’eau qui sera alors utilisée servira uniquement à 

la réduction des poussières. Cette eau proviendra du réseau d’eau au niveau du siège de la carrière SAT à 

Lissac-et-Mouret (d’où proviendra le camion citerne). 

 

La consommation énergétique de la carrière est en très grande partie due aux engins d’extraction et aux engins 

de transport. Ainsi, la reprise de l’exploitation implique une consommation régulière de carburant responsable 

entre autres d’une pollution atmosphérique. 

 

 

8. Effets cumulés avec des projets connus 

Le projet de déviation de Cambes, ne concerne que l’Est de la commune. La RD 802 sera conservée en état au 

niveau de la carrière de Cambes. Ce projet n’induit ainsi aucun effet cumulé.  

Il n’y a aucun projet connu générant des effets cumulés avec la reprise d’exploitation de la carrière de Cambes. 
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9. 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 
Augmentation du trafic 

routier 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH3 Accès au site par la RD 802 Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct IMH2 Négatif Négligeable Acceptable 

IMH4 

Impact sur le chemin rural 

longeant la limite Ouest du 

site 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Indirect - Négatif Faible/Moyen Acceptable 

IMH5 Impact économique local Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Positif Faible/Moyen Acceptable 

IMH6 
Défrichement d'espaces 

boisés 
Permanent 

Phase 

chantier 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH7 Nuisances sonores Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH8 Emission de vibrations Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH9 Emission lumineuse Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct - Négatif Négligeable Acceptable 

IMH10 Emissions de poussières Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct - Négatif Négligeable Acceptable 

IMH11 
Dégradation de la qualité de 

l'air 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct IMH9 Négatif Faible Acceptable 

IMH12 

Risques pour la sécurité des 

tiers (chute,  collision, 

renversement, 

ensevelissement...) 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH13 

Mauvaise gestion de la 

consommation en eau et de 

l'utilisation rationnelle de 

l'énergie  

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Négligeable Acceptable 

IMH14 Perte de surface agricole Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH15 
Pâturage de chèvres sur le 

projet 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Positif Faible/Moyen Acceptable 
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VV..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

1. Impact sur l’aspect paysager 

D'une manière générale, l'extraction de la roche dégrade inévitablement le paysage et peut, dans certains cas, 

perturber le cadre de vie des riverains et l'activité touristique. Cependant, ici, du fait de l'extraction en fosse, de 

la conservation de la végétation boisée alentours, et de l'existence d'un merlon de protection du côté de la 

RD802, l'impact visuel de la carrière restera très faible.  

L’exploitation telle que prévue par le projet de l’entreprise SAT n’ouvrira pas de nouveaux cônes de visibilité 

pour les habitations éloignées, pour les usagers de la RD802, ou pour des randonneurs empruntant des voies 

pédestres balisées et recensées.  

 

Au Nord, ce sont essentiellement les fronts d’exploitation Sud qui seront visibles. La première phase concerne 

tout un pan de la partie Sud de la carrière, et sa remise en état se fera au cours de l’exploitation, par un 

talutage des fronts et un comblement partiels par des matériaux de découverte. Une bonne partie du Sud de la 

parcelle 472 sera ainsi comblée, et un faible apport de terre végétale permettra une reprise rapide de la 

végétation typique des milieux calcaires. Le sol devra donc être très peu épais pour convenir à la végétation 

locale qui préfère les substrats rocailleux. Eventuellement, quelques espèces locales pourront être plantées afin 

de stabiliser l’ensemble du talus, notamment le Genet à Balais (Cytisus scoparius), le Géranium découpé 

(Geranium dissectum), et le Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris). 

 

De l’Est, les fronts Ouest seront visibles. Ces fronts seront réaménagés en falaise et se patineront rapidement 

avec le temps, comme il a pu être constaté sur les fronts actuels déjà exploités. De la même façon, les fronts Est 

et Nord visibles depuis l’Ouest et le Sud seront réaménagés ainsi.  

 

 
 

Fronts patinés et revégétalisés de façon naturelle 

 

2. Synthèse des impacts sur le paysage  

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 

/ 

Indirect 

/ Induit 

Addition / 

Interaction 

avec 

d’autres 

impacts 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IPP1 
Faible visibilité des fronts 

Sud depuis le Nord du site 
Temporaire 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IPP2 
Faible visibilité des fronts 

Ouest depuis l'Est 
Temporaire 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IPP3 
Faible visibilité des fronts 

Est et Nord depuis l'Ouest 
Temporaire 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 
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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 

IMH5 Impact économique local Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Positif Faible/Moyen Acceptable 

IMH15 
Pâturage de chèvres sur le 

projet 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Positif Faible/Moyen 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 / 

Acceptab

le 
code Description 

ISC1 

Destruction de 

vestige 

archéologique 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct - Négatif Fort Notable 

ISC2 

Impact sur les 

zonages 

écologiques 

d'inventaire 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Indirect Paysage Négatif Fort Notable 

IMP1 
Risque d'instabilité 

des terrains 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen/Fort Notable 

IMP2 
Destruction, érosion 

du sol 
Permanent Phase chantier Direct - Négatif Faible Notable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif 

Faible/Moy

en 
Notable 

IMN1 

Perte d'habitats 

d'intérêt 

communautaire 

et/ou patrimonial 

Permanent Phase chantier Direct Paysage Négatif Fort Notable 

IMN2 

Impact sur la flore : 

atteinte aux espèces 

patrimoniales  

Permanent Phase chantier Direct - Négatif Moyen Notable 

IMN5 

Destruction ou 

perturbation de 

l’habitat d'espèces 

patrimoniales non 

protégées 

Permanent Phase chantier Direct - Négatif Moyen Notable 

IMN6 
Destruction directe 

d'espèces protégées 
Permanent Phase chantier Direct - Négatif Fort Notable 

IMN8 

Modification des 

fonctionnalités 

écologiques du site 

(corridors) 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Induit Paysage Négatif 
Faible/Moy

en 
Notable 

IMH12 

Risques pour la 

sécurité des tiers 

(chute,  collision, 

renversement, 

ensevelissement...) 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct - Négatif 
Faible/Moy

en 
Notable 
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PPAARRTTIIEE  44  ::  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  MMEESSUURREESS  

EENNVVIISSAAGGEEEESS  PPOOUURR  EEVVIITTEERR,,  RREEDDUUIIRREE  OOUU  

CCOOMMPPEENNSSEERR  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  

SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Rappel : 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 Est du projet 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à l’impact écologique : 

- IMN1 : Perte d’habitat patrimonial 

- IMN2 : Impact sur la flore : atteinte aux espèces patrimoniales 

- IMN8 : Modification des fonctionnalités écologiques du site (corridors) 

- ISC1 : Destruction de vestige archéologique 

- ISC2 : Impact sur les zonages écologiques d'inventaire 

 

Description et mise en œuvre 

 

Les pelouses calcicoles forment une mosaïque hétérogène sur l’ensemble des parcelles non décapées. Les 

habitats les mieux structurés et les plus riches se trouvent dans le secteur Est ; la partie Ouest présentant des 

faciès se rapprochant plus des friches. La mesure la plus simple pour maintenir et préserver des milieux naturels 

est la suppression locale de l’impact. Pour cela, la zone la plus à l’Est ne sera pas exploitée.  

 

Ces pelouses calcicoles sont présentes sur une partie des parcelles du projet. Mais compte tenu que ces 

pelouses semblent recoloniser naturellement des secteurs anciennement décapés, il va de soi que les pelouses 

tendront à recoloniser l’ensemble de la surface de la carrière. Leur qualité sera néanmoins différente, car ces 

parcelles ne seront pas gérées par un pâturage extensif ovin pendant une longue durée.  

 

Il semblerait donc qu’une préservation des pelouses dans le secteur Est soit préférable. Cette préservation ne 

concerne qu’une partie des deux parcelles et non l’ensemble des pelouses. Cependant, les  endroits choisis 

pour l’évitement correspondent aux pelouses les plus typées ayant un très bon état de conservation, alors 

qu’elles ont tendance à s’ourlifier (c’est-à-dire à ce fermer) au niveau des autres parcelles.  
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Cette mesure peut être prise comme un bon compromis permettant à la fois une préservation des composantes 

environnementales originales et la poursuite du projet d’exploitation en carrière. Par ailleurs, elle permet 

également de réduire l’impact sur la faune inféodée aux pelouses, et notamment les reptiles, l’entomofaune et 

l’avifaune (en particulier l’Engoulevent d’Europe). 

 

Pour finir, cette mesure permettra la préservation du dolmen situé à l’Est du site. Ainsi, une quinzaine de mètres 

le sépareront de l’exploitation. 

 

Localisation 

 

Illustration 25 : Localisation des mesures de préservation des pelouses sèches 

Source : L’Artifex 

 

 

Gestion 

 

Sans objet. 

 

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. 
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ME2 : Préservation de la doline Nord-Ouest 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à l’impact écologique : 

- IMP4 : Pollution des eaux souterraines 

- IMP1 : Risque d'instabilité des terrains 

 

Description et mise en œuvre 

 

Une doline est une excavation circulaire fermée de nature karstique, créée par dissolution du calcaire et/ou 

effondrement de la roche sous-jacente. Par définition, une doline peut être liée à des cavités sous terraines et à 

des fracturations de la roche. Bien que le fond soit généralement tapissé d’argile, elles peuvent former des 

connexions entre la surface et les aquifères karstiques. 

 

La doline située à l’Est de la parcelle 472 sera régalée d’argile et utilisée comme bassin de décantation-

infiltration. La doline située au Nord-Ouest du projet ne sera pas exploitée. Ainsi, les risques d’instabilité du 

terrain lié à la nature karstique du sous-sol est réduit. La doline n’étant pas exploitée, la couche argileuse la 

rendant imperméable ne sera pas modifiée est aucune connexion avec le réseau d’eau souterraine ne sera 

créée. 

Localisation 

 

Illustration 26 : Localisation de la mesure d’évitement ME02 

Source : L’Artifex 
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Gestion 

 

Sans objet. 

 

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. 
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2. 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. 

 

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 Destruction de vestige archéologique Négatif Fort ME01  
Préservation des parcelles 

Est du projet  
          Négatif Fort Notable 

ISC2 
Impact sur les zonages écologiques 

d'inventaire 
Négatif Fort ME01 

Préservation des parcelles 

Est du projet 
          Négatif Faible/Moyen Notable 

IMP1 Risque d'instabilité des terrains Négatif Moyen/Fort               Négatif Moyen/Fort Notable 

IMP2 Destruction, érosion du sol Négatif Faible               Négatif Faible Notable 

IMP4 Pollution des eaux souterraines Négatif Faible/Moyen  ME01 
Préservation de la doline 

au Nord-Ouest  
          Négatif Faible/Moyen Notable 

IMN1 
Perte d'habitats d'intérêt 

communautaire et/ou patrimonial 
Négatif Fort ME01 

Préservation des parcelles 

Est du projet 
          Négatif Faible/Moyen Acceptable 

IMN2 
Impact sur la flore : atteinte aux 

espèces patrimoniales  
Négatif Moyen ME01 

Préservation des parcelles 

Est du projet 
          Négatif Faible Acceptable 

IMN5 

Destruction ou perturbation de 

l’habitat d'espèces patrimoniales non 

protégées 

Négatif Moyen               Négatif Moyen Notable 

IMN6 
Destruction directe d'espèces 

protégées 
Négatif Fort               Négatif Fort Notable 

IMN8 
Modification des fonctionnalités 

écologiques du site (corridors) 
Négatif Faible/Moyen ME01 

Préservation des parcelles 

Est du projet 
          Négatif Faible Acceptable 

IMH12 

Risques pour la sécurité des tiers 

(chute,  collision, renversement, 

ensevelissement...) 

Négatif Faible/Moyen               Négatif Faible/Moyen Notable 

 

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

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction. 

 

MR1 : Bonnes pratiques d’exploitation 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts :  

- IMP1 : Risque d’instabilité des terrains 

- IMP2 : Destruction, érosion du sol 

- IMH12 : 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 de 65° à 90°. Lors de l’avancée et de l’approfondissement de la carrière, 2 paliers seront 

créés, respectivement à 275 m NGF et environ 290 m NGF. Les fronts d’exploitation ne dépasseront pas 15 m. 

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. L’avancée de 

l’exploitation et la création de fronts devra prendre en compte la fracturation de la roche et son pendage. Si 

des zones présentent des risques d’instabilité, elles seront purgées.  

 

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 

réutilisée au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, dans le cadre du réaménagement coordonné du 

site. Cette terre sera disposée en dernière couche, et permettra une reprise plus rapide de la végétation.  

 

Afin de limiter la fragilisation du substratum calcaire, les tirs de mines seront réalisés par une entreprise 

spécialisée. La charge unitaire ne dépassera pas 25 kg et le tir sera effectué avec micro-retard. Ainsi, les 

vibrations provoquées par les tirs seront diminuées et ne risqueront pas de fragiliser la formation calcaire. 

 

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 qu’une 

barrière est déjà en place sur l’accès au site. Afin de garantir la sécurité en haut des fronts d’exploitation, une 

clôture sera mise en place au niveau des accès potentiels en haut des fronts. 

 

De plus, le site sera entièrement clôturé en respectant les zones non exploitées. La clôture devra empêcher 

l’accès à toute personne étrangère au site, tout en permettant le passage de la faune. Elle devra mesurer 110 

cm minimum de hauteur. 

 

Le bassin de décantation créé au centre de la carrière (voir plus loin) aura une faible profondeur. Néanmoins, 

un panneau signalétique sera disposé à proximité qui indiquera le danger de noyade. 
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Localisation 

 

 

 

Gestion 

 

Faire suivre ces mesures au cours de l’exploitation, en particulier la gestion des fronts d’exploitation, de la terre 

végétale et la mise en place de la clôture en haut de fronts. Notamment pour la préservation de l’élevage ovin 

(MR6) 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Vérification annuelle des panneaux signalétiques (toujours en place, encore lisibles...) et de la clôture, et 

remplacement si nécessaire.  
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Vérification de la stabilité des fronts (pas d’éboulis ou de blocs instables...). 

Evolution des fronts d’exploitation selon l’avancée de la carrière et la structure du gisement.  

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

ID1 : 

 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 

 

Estimation tarifaire donnée à titre indicatif : 

- clôture de 110 cm de haut, et piquets : 10 €/ml 
- panneau « Risque de noyade » : 20 € 

Total du coût de la mesure, estimé : 2 300 € 

Coût des autres mesures intégrées dans la gestion de la carrière.  
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MR2 : Lutte contre la pollution accidentelle et chronique 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts :  

- IMP4 : Pollution des eaux souterraines 

 

Description et mise en œuvre 

 

L’exploitation du site ne présente pas de danger majeur pour la dégradation de la qualité des eaux 

souterraines. Les usages des eaux souterraines sont principalement limité à l’agriculture dans le secteur de la 

carrière de Cambes. Cependant, la résurgence de Corn est un lieu d’empoissonnement avant sa jonction avec 

le Célé. 

Les mesures pour éviter les éventuels risques de pollution sont essentiellement en relation avec l’usage 

d’hydrocarbures et d’huiles pour le fonctionnement des engins de chantier ainsi que la production de matières 

en suspension dans les eaux de ruissellement.  

 

Pour limiter les risques de pollution, les mesures suivantes seront mises en place :  

 

- STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 

 

Aucun stockage de produits dangereux (huiles, hydrocarbure...) ne sera réalisé sur le site de la carrière SAT. 

Aucune rétention n’est à mettre en place.  

 

- ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 

 

Les engins nécessaires à l’exploitation de la carrière seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien 

sont effectuées en dehors de la carrière dans un atelier approprié.  

Le ravitaillement en carburant se fait à partir d’une citerne mobile, équipée d’un système de distribution avec 

pistolet à arrêt automatique, afin d’éviter  tout déversement accidentel.  

 

- BASSIN DE DECANTATION ET D’INFILTRATION 

 

L’exploitation de la carrière produit des matières en suspensions (MES) : extraction des matériaux, roulage des 

engins, traitement des matériaux. Ces fines particules sont lessivables et peuvent se retrouver dans les eaux 

superficielles. Afin de capter ces MES, un bassin sera aménagé au centre de la carrière, en son point bas. 

Celui-ci aura un surcreusement d’environ 1 m par rapport à la côte du carreau (275 m NGF) et sera tapissée 

d’argile.  

 

Ainsi ce bassin servira à récolter les eaux météoritiques et à les décanter. Afin d’y drainer les eaux de 

ruissèlement, une légère pente (1%) sera donnée au carreau, le creusement d’un fossé pourra être envisagé 

lors de l’avancée afin de faciliter cette circulation d’eau. Les eaux de pluie qui s’écouleront sur les terrains 

décapés (et donc susceptibles de se charger en MES) seront drainées vers ce bassin au centre du site. Les eaux 

y séjourneront alors, ce qui permettra leur décantation (les particules se déposeront). Ces eaux s’évaporeront 

ensuite ou s’infiltreront lentement dans le substratum qui jouera le rôle de filtre naturel pour les particules 

pouvant être encore présente dans les eaux.  

 

Afin de limiter l’infiltration directe des eaux météoritiques potentiellement chargées en particules, les fractures 

rencontrées lors de l’exploitation seront colmatées à l’aide d’argile. De même, la doline au Nord-Ouest ne 

sera pas exploitée (cf. ME02). Ces mesures favoriseront le ruissèlement vers le bassin de décantation-infiltration 

pour limiter l’apport de MES dans le milieu naturel pouvant entrainer une turbidité en aval.  

 

Le calcul du volume du bassin a été effectué en considérant un épisode pluvieux et abondant de 30 min. La 

station de Gourdon (45 km au Nord Ouest du site) donne une hauteur de 29,7 mm pour une précipitation 

d’occurrence décennale de 30 min (cf. Climatologie du secteur d’étude en page 2188).  
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Ainsi, le tableau suivant présente la taille minimale du bassin de décantation nécessaire pour contenir les eaux 

météorique durant chacune des phases : 

 

Phase Terrain décapés 
Superficie des terrains 

décapés 

Volume d’eau drainé 

vers le bassin* 

1 Phase 1 3,1 ha 920,7 m
3

 

2 Phase 1 & 2 5,45 ha 1 618,65 m
3

 

3 Phase 2 & 3 3,81 ha 1 131,57 m
3

 

4 Phase 3 & 4 2,74 ha 813,78 m
3

 

5 Phase 4 & 5 2,98 ha 885,06 m
3

 

6 Phase 5 & 6 4,19 ha 1 244,43 m
3

 

* Cette modélisation estime que l’ensemble des eaux ruisselle vers le bassin de décantation-infiltration (cas le 

plus contraignant). En réalité une partie s’infiltrera directement dans le substratum. 

 

Le bassin de décantation-infiltration devra donc avoir un volume d’au moins 1 619 m
3 

afin de pouvoir contenir 

les eaux météoriques. Il est prévu que la taille du bassin évolue avec l’avancée de l’exploitation. De même, 

suivant la quantité de particule déposée, il aura une profondeur variant entre 50 cm et 1 m (globalement 1 m 

en moyenne). Son volume restera toutefois suffisant pour décanter les eaux s’écoulant sur le site : 

- Phase 1 : bassin de 1 800 m
3 

; 

- Phase 2 à 5 : bassin de 3 900 m
3 

; 

- Phase 6 : bassin de 4 400 m
3 

; 

 

Le bassin de décantation-infiltration aura donc un volume suffisant pour le stockage et traitement d’une pluie 

d’occurrence décennale de 30 minutes. 

 

Ce bassin devra être régulièrement entretenu et curé, au besoin selon son remplissage. A la fin de 

l’exploitation, le bassin sera curé une dernière fois. Les matériaux issus de ces opérations seront mélangés aux 

remblais pour le réaménagement. Le curage et les agrandissements du bassin se feront en période sèche, 

lorsque le bassin sera sec, cela pour les raisons techniques mais également afin d’éviter de créer des turbiditées 

dans les eaux.  

 

Ainsi les eaux ayant ruisselé sur les terrains décapés (susceptible d’être chargées en fines) transiteront dans le 

bassin où elles décanteront. Elles pourront ensuite s’évaporer ou s’infiltrer dans le substratum. Lors de 

l’infiltration, les particules ne s’étant pas déposées seront rapidement captée par le sol, qui les bloquera et 

jouera ainsi le rôle de filtre naturel. Aucune mesure des MES sur les eaux d’infiltration n’est possible avant rejet 

dans le milieu naturel (par infiltration) car c’est le transit dans ce bassin qui permet la décantation des eaux. 

Dans le cadre du suivi des eaux et de la lutte contre la pollution des mesures de teneur en hydrocarbure dans 

le bassin seront effectuées. 

 

- SUIVI DES EAUX 

 

Afin de s’assurer de la bonne qualité des eaux, des mesures qualitatives seront réalisées, comme présentées 

dans le tableau suivant : 

 

Lieu Paramètre mesuré Fréquence 

Bassin de décantation Teneur en hydrocarbure 1 fois par an 

Source de Corn 
Taux de matière en suspension et 

teneur en hydrocarbure 

1 fois par an (période de hautes 

eaux) 

Suivant les résultats de ces analyses, la fréquence des mesures pourra, par la suite, être revue à la baisse. 

 

Les autres sources du secteur n’ayant pas de connexions prouvées avec la carrière et n’ayant pas d’utilisation 

humaine, leur analyse n’est pas nécessaire. 
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- UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION 

 

En cas de pollution accidentelle (fuite, déversement), 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 la pelle mécanique présente sur le chantier. 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 ne sera laissé ou enfoui 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 

 

Le remplissage en carburant des engins se fera à proximité de la zone en exploitation, la cuve mobile sera 

acheminée par camion sur le site depuis la carrière de Lissac et Mouret.   

Le bassin de décantation est représenté sur les plans de phasages. 

 

Gestion 

 

Vérifier que le matériel est fonctionnel. Le remplacer en cas de détérioration ou au besoin.  

La photo suivante présente un kit anti pollution.  

 

Kit anti pollution 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Contrôle des engins, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection des eaux, 

réalisé par le conducteur de travaux sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 

- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, flexibles...) 

- Surveillance de fonctionnement du bassin de décantation 

- Curage du bassin de décantation quand nécessaire 

  

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

ID2 : Mesures sur le taux de matières en suspension et la teneur en hydrocarbures à la résurgence de Corn en 

période de hautes eaux et la teneur en hydrocarbure dans le bassin de décantation-infiltration (1 fois par an). 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Estimation tarifaire donnée à titre indicatif : 

Environ, 50 € pour le kit anti pollution. 

Analyse d’eau : 150€ / analyse 

Mise en place d’un bassin : coût inclus dans l’exploitation du site   
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MR3 : Réalisation d’un diagnostic archéologique préventif  

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts : 

- ISC1 : 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 diagnostique archéologique préventif a été déposée auprès de la 

DRAC de Midi-Pyrénées. Si une opération d’archéologie préventive est nécessaire, elle se déroulera dès 

obtention de l’arrêté préfectoral demandé pour la carrière de Cambes. Le diagnostic pourra se faire par 

tranches, en fonction de l’avancement des terrains exploités. 

 

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’exploitation.  

 

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 devant être exploités 

 

Gestion 

 

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.  

 

Modalités 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 SAT De fait, la réalisation de ce diagnostic n’engendre pas de coût supplémentaire.  
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MR4 : Adaptation des périodes de travaux préalables à l’extraction 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à l’impact écologique : 

- IMN6 : Faune : destruction directe d'individus d’espèces protégées. 

- ISC2 : Impact sur les zonages écologiques d’inventaire 

 

Description 

 

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, à 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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MR5 : Gestion de l’habitat de l’Alyte accoucheur  

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts : 

- IMN6 : Destruction directe d'espèces protégées 

- IMN5 : Destruction ou perturbation de l’habitat d'espèces patrimoniales non protégées 

 

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 maintenir 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 

donc 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 à 1 m, 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 27 : 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 (1 m maximum) 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 

favorable (d’octobre à janvier). La localisation de cet aménagement devra être définie par l’exploitant, en 

fonction des contraintes de l’exploitation. 
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La création de ces mares est rapide, car elle ne nécessite pas de végétalisation.  

 

Dans tous les cas, aucune 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 

 

ID3 : 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 en page 215. 

 

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 1 500 Euros. 
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MR6 : Gestion durable des terrains  

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts : 

- IMN1 : Perte d’habitat patrimonial 

- IMN2 : Impact sur la flore : atteinte aux espèces patrimoniales 

 

Description et mise en œuvre 

 

L’élevage ovin occupe une place importante dans les Causses (tant d’un point de vue écologique et paysager 

que d’un point de vue symbolique). En effet, ces plateaux secs et pierreux, occupés majoritairement par des 

pelouses sèches et des chênes pubescents sont peu propices aux cultures et à la production fourragère mais 

très favorable à l'élevage ovin.  

 

Le pâturage est une condition nécessaire à l’entretien durable des pelouses sèches. En effet, sans pâturage, 

fauche ou écobuage, les buissons et arbustes apparaissent ; le milieu se referme et évolue la plupart du temps 

vers un fourré puis un boisement. 

Le pâturage est donc la meilleure solution pour la conservation et l’entretien des pelouses calcicoles même si le 

sous pâturage (embroussaillement puis fermeture du milieu) ainsi que le surpâturage (qui empêche le 

renouvellement de la végétation et provoque une dégradation du milieu) sont des menace pour ces milieux.  

 

 

Pâturage de pelouses sèches (PNR Causses du Quercy) 

 

Afin de conserver la richesse floristique et faunistique et d’éviter la fermeture des milieux calcicoles, le pâturage 

sur les terrains sans exploitation sera maintenu. Cet accord existait déjà entre la SAT et M. Cellié (gérant du 

GAEC DE COURBOUS), autorisant, à titre gracieux, cet agriculteur à faire paître ses brebis sur les terrains de 

la société. Le pâturage de cet élevage ovin permettra d’éviter l’embroussaillement des terrains de la zone non 

exploitée (et non encore exploitées) ainsi que des zones réaménagées permettant ainsi la préservation et le 

développement de pelouses sèches. Cette mesure permettra également de soutenir une activité agricole typique 

de la région des causses du Quercy. 

 

Une attestation de l’autorisation de pacage est fournie en Annexe 13. 
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Localisation 

 

Les brebis pourront pâturer sur les zones évitées à l’Est du site (ME1) ainsi que sur les zones non exploitées. 

L’autorisation demandée étant de 30 ans, les terrains exploités au cours des premières phases d’exploitation et 

réaménagée pourront potentiellement servir de pâturage. 

 

Gestion 

 

Mise en place de clôture pour empêcher les brebis de pénétrer sur les zones exploitées (en lien avec la mesure 

MR1 qui prévoit la mise en place de clôture autour des zones exploitées).  

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Vérification des clôtures (exploitant et agriculteur). 

Contact régulier entre l’exploitant et l’agriculteur (avancée de l’exploitation, planning des tirs). 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Estimation du coût des clôtures réalisées lors de la MR1. 
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2. 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 

l’impact résiduel 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence Personne ressource 

ISC1 
Destruction de vestige 

archéologique 
Négatif Fort MR03 

Réalisation d’un diagnostic archéologique préventif  

- - - - - Positif Faible/Moyen Acceptable 

ISC2 

Impact sur les zonages 

écologiques 

d'inventaire 

Négatif Faible/Moyen MR04 Périodes de travaux préalables à l'extraction - - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMP1 
Risque d'instabilité des 

terrains 
Négatif Moyen/Fort MR01 Bonne pratique d'exploitation ID1 

Présence 

signalétique, 

absence de signes 

d'érosion 

important 

Annuelle Exploitant 2 300 € Négatif Faible Acceptable 

IMP2 
Destruction, érosion 

du sol 
Négatif Faible MR01 Bonne pratique d'exploitation ID1 

Présence 

signalétique, 

absence de signes 

d'érosion 

important 

Annuelle Exploitant 2 300 € Négatif Négligeable Acceptable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Négatif Faible/Moyen MR02 Lutte contre la pollution accidentelle et chronique ID2 Analyses d'eaux Annuelle Laboratoire d'analyses 300 € / an Négatif Faible Acceptable 

IMN1 

Perte d'habitats 

d'intérêt 

communautaire et/ou 

patrimonial 

Négatif Faible/Moyen MR06 Gestion durable des terrains -  -  -  -  -  Négatif Faible Acceptable 

IMN2 

Impact sur la flore : 

atteinte aux espèces 

patrimoniales  

Négatif Faible MR06 Gestion durable des terrains  -  -  -  -  - Négatif Faible Acceptable 

IMN5 

Destruction ou 

perturbation de 

l’habitat d'espèces 

patrimoniales non 

protégées 

Négatif Moyen MR05 Gestion de l'habitat de l'Alyte accoucheur ID3 Suivi écologique Quinquennale Ecologue 1 500 € Négatif Faible Acceptable 

IMN6 
Destruction directe 

d'espèces protégées 
Négatif Fort MR04 Périodes de travaux préalables à l'extraction - - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMH12 

Risques pour la 

sécurité des tiers 

(chute,  collision, 

renversement, 

ensevelissement...) 

Négatif Faible/Moyen MR01 Bonne pratique d'exploitation ID1 

Présence 

signalétique, 

absence de signes 

d'érosion 

important 

Annuelle Exploitant 2 300 € 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  

A la suite des mesures d’évitement et de réduction, il ne reste plus d’impact notable. Aucune mesure de 

compensation n’est donc 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. 

 

1. 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 

ME01 ME02 MR01 MR02 MR03 MR04 MR05 MR06 
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n
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p
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d
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d
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ISC1 Destruction de vestige archéologique Négatif Fort X       X     

 

Positif Faible/Moyen Acceptable 

ISC2 
Impact sur les zonages écologiques 

d'inventaire 
Négatif Fort X         X   

 

Négatif Faible Acceptable 

IMP1 Risque d'instabilité des terrains Négatif Moyen/Fort     X          Négatif Faible Acceptable 

IMP2 Destruction, érosion du sol Négatif Faible     X         

 

Négatif Négligeable Acceptable 

IMP4 Pollution des eaux souterraines Négatif Faible/Moyen   X   X        Négatif Faible Acceptable 

IMN1 
Perte d'habitats d'intérêt communautaire 

et/ou patrimonial 
Négatif Fort X             X Négatif Faible Acceptable 

IMN2 
Impact sur la flore : atteinte aux espèces 

patrimoniales  
Négatif Moyen X             X Négatif Faible Acceptable 

IMN5 
Destruction ou perturbation de l’habitat 

d'espèces patrimoniales non protégées 
Négatif Moyen             X 

 

Négatif Faible Acceptable 

IMN6 Destruction directe d'espèces protégées Négatif Fort           X   

 

Négatif Faible Acceptable 

IMN8 
Modification des fonctionnalités 

écologiques du site (corridors) 
Négatif Faible/Moyen X             

 

Négatif Faible Acceptable 

IMH12 

Risques pour la sécurité des tiers (chute,  

collision, renversement, 

ensevelissement...) 

Négatif Faible/Moyen     X         

 

Négatif Négligeable Acceptable 
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2. Bilan des suivis à opérer 

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 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 

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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3. Bilan concernant la production d’études réglementaires complémentaires à l’étude 

d’impact environnemental 

3.1. Défrichement 

Un 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). 

 

Dans ce cas, le défrichement porte sur une surface d’environ 5 ha. De plus, le présent dossier, vaut demande 

d’autorisation de défrichement, il 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. Ce dossier a 

été déposé au service forestier de la DDT du Lot (cf. Annexe 2).  

 

La superficie du défrichement prévu pour la carrière de Cambes 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 sites. 

 

Les différentes hypothèses qui peuvent être rencontrées à l'occasion d'une évaluation des incidences sont 

représentées dans le schéma suivant : 
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Les étapes sont donc : 

 

1. 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

5. 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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3.3. 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 

Avifaune :  

cortège bocager 

Faible : habitat bien représenté dans le 

secteur du projet 
Fort ME1/MR4 Faible Négligeable 

Avifaune : 

cortège forestier 

Faible : habitat bien représenté dans le 

secteur du projet 
Fort ME1/MR4 Faible Négligeable 

Avifaune : 

cortège anthropophile 
Négligeable Fort MR4 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 MR4 Faible Négligeable 

Batrachofaune 
Fort : risque de perte d’habitat si le 

réaménagement est mal dirigé 
Fort 

MR4/MR5 

réaménagement 

coordonné 

Faible Faible 

Chiroptèrofaune : 

Atteinte aux gîtes 

Faible : pas de gîte identifié, arbres 

vraisemblablement utilisés 

occasionnellement 
Fort 

ME1/MR4 Négligeable Négligeable 

Chiroptèrofaune : 

Perturbation des zones de 

chasse et/ou de transit 

Faible : pas de corridor majeur ME1/MR4 Faible Négligeable 

 

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

 

 Les formations végétales ne comprennent pas d’espèce protégée à l’échelle nationale ; 

 Les impacts sur les habitats des espèces protégées seront minimisés par l’évitement de la zone Est 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  ::  EESSQQUUIISSSSEE  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

SSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  SSUUBBSSTTIITTUUTTIIOONN  EETT  LLEESS  

RRAAIISSOONNSS  PPOOUURR  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEE  PPRROOJJEETT  AA  

EETTEE  RREETTEENNUU  

 

II..  RRAAIISSOONNSS  EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

 

 Reprise de l’activité extractive sur la commune de Cambes : 

Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter est sollicité dans le but de relancer l’activité de cette carrière, 

permettant ainsi la création d’emplois. 

  

 L'importance du gisement exploitable restant :  

L'estimation de celui-ci est de 1 101 650 m
3

, soit 2 203 300 tonnes. 

 

  Contexte géologique favorable : 

Le gisement du site présente encore d’importantes quantités de matériaux exploitables (formation du Bathonien 

inférieur de 130 à 150 m d'épaisseur) et de caractéristiques géotechniques satisfaisantes pour un bon nombre 

de techniques routières : coefficient Micro Deval en présence d'Eau (MDE) de 10 (mesure de résistance à 

l'usure), et coefficient Los Angeles de 23 (mesure de résistance aux chocs). Le caractère massif du gisement 

facilite son exploitation. 

 

 Disponibilité des terrains : 

La SAS SAT est propriétaire de l’ensemble des parcelles du projet. 

 

 Participation à l’activité locale : 

La carrière de Cambes est actuellement la seule activité industrielle extractive existant sur la commune de 

Cambes. Elle participe donc à la diversité du tissu professionnel et apporte à la commune des taxes 

professionnelles et foncières. 

 

 Proximité des voies de transport et des installations de traitement : 

L’accès de la carrière au réseau routier est immédiat (proximité de la route départementale D802) et le 

traitement des matériaux se fait entièrement sur le site (criblage et concassage). Le trafic routier occasionné par 

l’activité est donc limité. 

 

 Moyens techniques de l’entreprise : 

La SAT exploite actuellement une autre carrière et dispose donc de moyens techniques suffisants et efficaces 

déjà en place pour ce type d’exploitation. 

 

 Aménagements réalisés sur le site : 

La piste d'accès est déjà présente sur le site. Le carreau existant peut servir de zone de stockage pour les 

matériaux. 

 

 Demande en matériaux: 

De par sa proximité avec l'agglomération de Figeac (à 7 km) et Decazeville (à environ 30 km), les matériaux 

extraits de la carrière SAT répondent à une importante demande aussi bien du domaine des travaux publics 

que privés. D'autant plus que les ressources en matériaux alluvionnaires arrivent à épuisement et que les 

matériaux calcaires sont, pour la région, l'un des meilleurs substituts possibles. 
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IIII..  PPRREEOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  

 

 Eviter le mitage des espaces : 

Le principal argument qui s’impose pour le choix de ce site correspond à une logique de ne pas vouloir 

multiplier les sites d’extraction, responsables entre autres du mitage des paysages. La poursuite de l’exploitation 

de la carrière de Cambes s’impose de ce fait par rapport à la solution de transposer l’activité sur un site vierge. 

 

  Respect du paysage local : 

La conservation d'une végétation dense et d'un merlon de plus de deux mètres de haut tout autour du site et le 

relatif isolement de points de vue proches, permet de ne pas apporter de perturbation importante dans le 

paysage local. 

 

 Réaménagement du site : 

La remise en état qui consiste en un remblayage partiel de la cuvette et l'abattage des banquettes pour laisser 

les fronts en falaises permettra une réinsertion dans le paysage dès les prémices de revégétalisation. Et cet 

espace, situé à l'écart de toute activité humaine, pourra ensuite attirer de nouveau une faune locale avide de 

tranquillité. 

 

 Isolement du site: 

L'habitat très diffus des alentours et la végétation boisée qui encerclent la carrière confèrent au site une 

impression d'isolement.  

 

 

 

 

  

 
  

Pour toutes ces raisons, le renouvellement de l'autorisation d'exploiter le site de Ruscou semble être plus 

approprié que l'ouverture d'un nouveau site d'extraction par la SAT 
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PPAARRTTIIEE  66  ::  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  

NNAATTUURRAA  22000000  

II..  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  

1. 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 Directive « 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 Directive « 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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2. 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. 

 

1. La ZSC « Basse vallée du Célé » 

La ZSC « Basse vallée du Célé » (FR 7300910) représente une surface d’environ 4817 ha. Il est localisé à 

environ 1,3 km au Sud du périmètre du projet. 

 

Sa diversité biocénotique est élevée. Son intérêt majeur est essentiellement lié : 

 

 à la présence de 3 odonates d'intérêt communautaire protégés (Oxygastra curtisii, Gomphus graslini, 

Macromia splendens) ; 

 

 à la grande richesse des habitats rocheux ou à affinité rupicole (parois, dépressions karstiques, fruticées et 

pelouses vivaces ou à annuelles de corniches ou de pentes rocailleuses) qui hébergent de nombreuses 

espèces méditerranéennes, montagnardes, méridionales endémiques du sud de la France, se trouvant en 

limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy, telles que : Hormatophylla macrocarpa, Piptatherum 

virescens, Euphorbia duvalii, Dianthus pungens ssp. ruscinonensis, Silene saxifraga, Crepis albida, 

Minuartia mutabilis, Mercurialis annua ssp. huetii, Lathyrus setifolius, Lens nigricans, Narcissus assoanus, 

parmi les phanérogames. Parmi les insectes, on retiendra Omocestus raymondi, Satyrus ferula, Aptinus 

pyrenaeus, Peritelus vauclusianus ou Atheta reyi. La Faune souterraine est encore insuffisamment connue, 

et comprend en particulier le carabique : Trechus delhermi ssp. delhermi, endémique des Causses du 

Quercy et de Rodez. 

 

C’est une vallée de taille moyenne à nombreux méandres, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques 

durs. Sa couverture boisée est importante en versant, et largement dominée par la chênaie pubescente 

subméditerranéenne. 

 

Le site comprend environ 34 km de linéaires de falaises. 

 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt 

communautaire (en gras, les habitats et espèces prioritaires) : 

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses  

(Berberidion p.p.) 
8 % 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires  

(Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables)* 
8 % 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  7 % 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
*
 1 % 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F59F5EF193E9ED49E4E2628D51F84E4.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5130.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6220.html
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Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
1 % 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 1 % 

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 1 % 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 % 

Grottes non exploitées par le tourisme  1 % 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)* 
1 % 

 

 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

Poissons 

Chabot (Cottus gobio) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cordulie splendide (Macromia splendens) 

Gomphus graslinii (Gomphus graslinii) 

 

 

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

1.1.1. Les habitats aquatiques 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination de la ZSC (en gras, les habitats 

prioritaires) :  

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 1 % 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet : 

 

Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur les habitats inféodés à la ZSC, car le site Natura 2000 est 

suffisamment éloigné. La seule incidence possible serait un transit de substances polluantes de la carrière vers 

le Célé, via le réseau karstique. Il n’existe pas de connexion hydrologique avec le Célé, mais la connexion via 

le réseau karstique a été démontrée. Cependant, la carrière de Cambes ne constitue pas une source notable 

de pollutions : les seuls produits polluants sont des hydrocarbures, il n’y a aucune cuve de stockage sur le site.  

 

La sensibilité de ces habitats vis-à-vis du projet est donc considérée comme faible. 

 

1.1.2. Les habitats riverains et marécageux 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination de la ZSC (en gras, les habitats 

prioritaires) :  

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)* 
1 % 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet : 

 

Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur les habitats inféodés à la ZSC, car le site Natura 2000 est 

suffisamment éloigné. La seule incidence possible serait un transit de substances polluantes de la carrière vers 

le Célé, via le réseau karstique. La carrière de Cambes ne constitue pas une source notable de pollutions. Par 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB7220.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB8130.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB8210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB8310.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1163.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1096.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1126.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1041.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1036.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1046.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB7220.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
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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 très faible. 

 

1.1.3. Les habitats non humides 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination de la ZSC (en gras, les habitats 

prioritaires) :  

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses  

(Berberidion p.p.) 
8 % 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires  

(Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables)* 
8 % 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  7 % 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
*
 1 % 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
1 % 

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 1 % 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 % 

Grottes non exploitées par le tourisme  1 % 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet :  

 

Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur les habitats inféodés à la ZSC, 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 

Il s’agit des espèces suivantes (toutes les espèces sont liées au cours d’eau du Célé) : 

 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

Poissons 

Chabot (Cottus gobio) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cordulie splendide (Macromia splendens) 

Gomphus graslinii (Gomphus graslinii) 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet :  

 

Comme pour les habitats liés au cours du Célé, la seule incidence possible serait un transit de substances 

polluantes de la carrière vers le Célé, via le réseau karstique. En effet, il existe une connexion hydrogéologique 

avérée avec la résurgence de Corn qui alimente la rivière. Cependant, la carrière de Cambes ne constitue pas 

une source notable de pollutions, les seuls produits polluants sont des hydrocarbures. Il n’y a aucune cuve de 

stockage sur le site. 

 

La sensibilité de ces habitats vis-à-vis du projet est donc considérée comme faible. 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5130.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6220.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB8130.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB8210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB8310.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1163.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1096.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1126.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1041.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1036.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1046.html
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2. Bilan du cadrage de l’étude d’incidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une seule incidence potentielle est ici identifiée : 

 

 Un risque de dégradation de la qualité des eaux du Célé via le réseau karstique. 

 

 
 

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 le risque de dégradation de la qualité des eaux 

Se référer à la mesure MR 02 (mettre la mesure pollution). 

 

 

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

L’incidence résultante du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la nomination de la ZSC « Basse vallée 

du Célé » (FR 7300910) sera négligeable. 

 

 

Types d’habitats ou d’espèces Type d’incidence 
Sensibilité 

résultante 

Habitats aquatiques (ZSC) Dégradation de la qualité de l’eau Faible 

Habitats riverains et marécageux (ZSC) Dégradation de la qualité de l’eau Négligeable 

Habitats non humides (ZSC) - Négligeable 

Espèces liées aux cours d’eau du 

Célé(Garonne) et aux zones humides 

(ZSC) 

Dégradation de la qualité de l’eau Faible 
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PPAARRTTIIEE  77  ::  MMEETTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  EETT  

DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EEVVEENNTTUUEELLLLEESS  PPOOUURR  EETTAABBLLIIRR  

LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

II..  PPRROOCCEEDDUURREE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  

1. Historique du dossier 

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter fait suite au précédent arrêté préfectoral de juillet 2009 qui 

autorisait l’exploitation de la carrière par la société SAT Suite à un recours, le tribunal administratif de Toulouse 

a annulé l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière de Cambes par décision du 11 octobre 2013. 

 

Ce nouveau dossier présente les éléments nécessaires à l’instruction de ce projet. Il prend en compte les 

éléments ayant menés à l’annulation de la précédente autorisation notamment par la réalisation d’une étude 

plus poussée au niveau de la faune et flore, le développement de certaines parties du précédent dossier qui 

n’étaient pas assez détaillées et pouvaient sembler flou et la prise en compte de l’évolution de la 

réglementation quant à la réalisation d’une étude d’impact.  

 

2. Enquête orale 

Exploitant : M. CAYROL 

Maire de Cambes : M. LUTZ 

SIAEP du Célé & Maire de Camboulit: M. SEGALA 

SCoT Pays de Figeac : Mme CRESSON 

 

3. Administrations et gestionnaires consultés 

ARS Midi Pyrénées : M. BOUCHILLOUX 

DRAC Midi-Pyrénées  

ESID de Bordeaux : Mme Patricia DUPOUY 

Conseil Général : M. Jean-Paul FAVRE 

INAO Sud-Ouest : Mme Christine VEYRAC 

Egalement ERDF, SAUR. 
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4. Relevés de terrain 

Plusieurs relevés de terrain ont eu lieu au cours des années 2006 et 2007, lors de la réalisation du dossier qui 

avait emmené à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploité d’octobre 2009.  

De plus, lors de la réalisation du diagnostique écologique réalisé en 2011, de nouveaux relevés de terrain ont 

été effectués (mai et juillet). 

 

Afin de mettre à jour les données du dossier, de nouveaux relevés de terrain ont eu lieu en 2014. 

  

Thème Période 
Conditions 

météorologiques 
Durée Contenu Observateur 

Mise à jour 

des données 
Avril 2014 Temps ensoleillé 1 jour 

Mesures de bruit 

Etat des lieux du site (géologie, paysage, 

hydrologie, …) 

Rencontre de M LUTZ, Maire de Cambes 

Rencontre de M SEGALA, SIAEP du Célé 

Rencontre de Mme CRESSON, SCoT du 

Pays de Figeac 

BE L’ARTIFEX 

(Julien 

PROUZET & 

Yoann 

MORIN) 

Ecologie Cf. 240Méthodologie de l’étude du milieu naturel, page 240 
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ECONOMIE. Disponible sur : http://www.insee.fr/fr/ 

 

2.2. Zonages, servitudes et documents d’urbanismes 

DREAL MIDI-PYRENEES. Données communales. Disponible sur : http://www.midi-

pyrenees.environnement.gouv.fr/ 
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DREAL MIDI-PYRENEES. Schéma Départemental des Carrière, 1999. Disponible sur : http://www.midi-

pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Schema_carrieres_46_cle0bee21.pdf 

DREAL MIDI-PYRENEES. Projet de schéma révisé, 2013. Disponible sur : http://www.midi-

pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-projet-de-a9458.html 

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 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Prévention des 

risques majeurs. Disponible sur : http://www.prim.net/ 

PNR des CAUSSES DU QUERCY sur : http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ 

 

2.3. Eau superficielles et souterraines 

ADES Eau France. Disponible sur : http://www.ades.eaufrance.fr/ 

INFOTERRE. Disponible sur : http://infoterre.brgm.fr/ 

AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE sur : http://adour-garonne.eaufrance.fr/ 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CELE sur : http://www.lecele.fr/ 

 

2.4. 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 : 

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 
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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/ 

 

2.5. Climatologie 

METEO FRANCE. Climat Lot. Disponible sur : http://climat.meteofrance.com/  

 

2.6. 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/mémoire 

/LISTES/bases/france-dpt.htm 

PATRIMOINE DE FRANCE. Disponible sur : http://patrimoine-de-france.com/ 

INPN. Disponible sur : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

 

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. 

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. 
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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. 

 

3.2. 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  

1. Méthodologie de l’étude de compatibilité 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. 

 

- 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, 
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- 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). 

 

3. Méthodologie de l’étude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 

- Phase 1 : Recherche bibliographique, 

- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 

- Phase 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. 

 

3.2. 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 1/25 000
e

 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. Ces relevés ont été effectués par Jean-

Luc DESCHAMPS, pour la réalisation du dossier d’autorisation d’exploité de 2007. Ils ont ensuite été complétés 
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lors de l’enquête publique de 2009. Enfin, un nouveau relevé de terrain a été réalisé en 2014 pour la 

réalisation de ce dossier. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

3.4. 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, 

- 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.  
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4. Méthodologie de l’étude du milieu naturel 

4.1. Recherche et analyse documentaire 

La Bibliographie présentée ci-dessus, récapitule les sources documentaires utilisées pour cette étude. 

 

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 (Nature Midi-Pyrénées), 

 Listes d’espèces des ZNIEFF proches, 

 Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 

 Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (Atlas des papillons 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. 

 

Toutes ces données ont permis d’établir une liste de références, guidant les recherches lors des prospections de 

terrain.  
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4.2. Relevés de terrain 

 

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 

(PPE), 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 Périmètre 

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 

Visite printanière précoce  

(flore précoce, avifaune, 

amphibiens, entomofaune, 

mammofaune) Visites printanière 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) 
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B. 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 : 

 

Date 
Chargé de 

mission 
Thématique Conditions météorologiques 

19 janvier 2007  
Nicolas 

KOMEZA 
Visite diurne (faune / flore) 

maussades car très nuageuses et 

bruineuses. 

2 juin 2010 

Mathieu 

GIZARD 

Visite diurne (faune / flore) 

Visite nocturne (avifaune, 

amphibiens) 

Ensoleillées, vent faible 

1
er

 juillet 2010 Visite diurne (faune / flore) Ensoleillées, vent faible 

31 août 2010 Visite diurne (faune / flore) Ensoleillées, vent faible 

26 mai 2011 
Visite nocturne (chiroptères, 

avifaune, amphibiens) 
Nuageuses, vent faible 

11 juillet 2011 
Visite nocturne (chiroptères, 

avifaune, amphibiens 
Ensoleillées, vent faible 

2 avril 2014 

Visite diurne (faune / flore) 

Visite nocturne (avifaune, 

amphibiens) 

Couvert, vent moyen,  

15-22°C 

3 avril 2014 Visite diurne (faune / flore)  Couvert, 14°C 

14 mai 2014 

Visite diurne (faune / flore) 

Visite nocturne (chiroptères, 

avifaune, amphibiens) 

Eclaircies, vent moyen à faible, 

16-22°C 

Soirée dégagée, 11-15°C 

15 mai 2014 Visite diurne (faune / flore) Ensoleillé, 7-18°C 

18 juin 2014 

Visite diurne (faune / flore) 

Visite nocturne (chiroptères, 

avifaune, amphibiens) 

Eclaircies, orageux, 16-27°C 

Soirée dégagée, 17°C 

18 août 2014 Visite diurne (faune / flore) Couvert, puis éclaircies, 18-26°C 

 

4.2.3. Inventaire des habitats de végétation et de la flore 

A. 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 Corine 

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. 
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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. 

 

B. 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. 

 

C. 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).  

 

Au 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. En ce qui concerne la région Midi-Pyrénées, aucune autre espèce de 

bryophyte ne fait à ce jour l’objet d’un statut de protection. 
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4.2.4. 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. 

 

A. 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. 

 

B. 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. 

 

C. Entomofaune 

Les orthoptères, coléoptères, lépidoptères, 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 contrôler la présence, avérée ou potentielle, de 

coléoptères saproxyliques. 

 

D. 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.). 
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4.2.5. 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. 

 

4.3. Inventaire chiroptérologique 

4.3.1. 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.). 

 

4.3.2. 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, …), 



Méthodologie             246 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

 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.  

 

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 Anabat 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. 
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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 Petterson 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 R-05, permettant de conserver les séquences 

détectées par expansion temporelle, pour une analyse à l’aide du logiciel 

Batsound 4.1. 

 

 

4.3.3. Evaluation de la fréquentation du site 

A. 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. 
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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): 

 

4.3.4. 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. 

 

A. 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. 

 

Le résultat détaillé du suivi peut-être communiqué sur demande auprès de L’ARTIFEX. 

 

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 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.  

 0-4 5-19 20-39 40-59 60-180 >180 
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B. 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. 

 

4.4. Hiérarchisation des enjeux 

4.4.1. Hiérarchisation des enjeux relatifs aux habitats 

La hiérarchisation des enjeux « Habitat » a été effectuée selon différents critères :  

 

 le statut : il fait référence à l’annexe 1 de la Directive Faune-Flore-Habitat (Code EUR15), qui reconnaît les 

habitats d’intérêt prioritaire et d’intérêt communautaire, et aux listes ZNIEFF ;  

 la rareté : définition du degré de rareté à l’échelle locale (territoire biogéographique) : Très commun (CC), 

Commun (C), Assez commun (AC), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ;  

 l’état de conservation : présence des espèces caractéristiques de l’habitat et état physique de l’habitat (Très 

bon / Bon / Modéré / Dégradé / Très dégradé) ;  

 l’intérêt patrimonial : valeur intrinsèque de l'habitat et son intérêt pour les espèces végétales et animales 

qui lui sont associées (Très fort/Fort/Modéré/Faible/Très faible) ;  

 la vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’habitat face aux perturbations (Très forte / Forte / Modérée / 

Faible / Très faible)  

 

Le niveau d’enjeu de conservation de chaque type d’habitat correspond au statut de l’habitat, pondéré par sa 

rareté, son état de conservation et sa vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu ont été définies : Très fort / Fort / 

Modéré / Faible / Très faible. 

 

4.4.2. Hiérarchisation des enjeux relatifs à la flore 

Les enjeux liés aux espèces végétales patrimoniales ont été définis en fonction de 4 critères :  

 

 le statut : référence aux textes précités ;  

 la rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régionale, nationale, européenne) : Très 

commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ;  

 l’état de la population : fait référence aux effectifs, à la superficie, à l’état de l’habitat (Très 

bon/Bon/Modéré/Dégradé/Très dégradé) ;  

 la vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’espèce face aux perturbations (Très forte / Forte / Modérée / 

Faible / Très faible)  

 

Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté, l’état de la population et 

la vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu ont été définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / Très faible. 
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4.4.3. Hiérarchisation des enjeux relatifs à la faune 

Les enjeux liés aux espèces et à leurs habitats ont été définis en fonction de 3 critères principaux :  

 le statut : il fait référence à l’annexe II de la Directive Habitat qui reconnaît les espèces d’intérêt prioritaire 

(Pr) et d’intérêt communautaire (Com) et à l’annexe IV ; à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; au statut de 

protection national, régional et départemental ; ainsi qu’à la liste rouge française (UICN, 2009) présentant 

5 catégories « A surveiller », « Quasi menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique 

d’extinction » ;  

 la rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régional, national, international) : Très 

commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ;  

 la tendance évolutive : évaluation de la répartition d’une espèce à un temps t et à un temps t+n. 

Actuellement la répartition des habitats ne peut être qu’estimée. Elle sera donc évaluée à « dire d’expert » 

en se basant sur leur vulnérabilité face aux actions humaines et sur des sources bibliographiques. Quatre 

valeurs seront utilisées : espèce en progression (P), espèce stable (S), espèce en régression (R), tendance 

inconnue ( ?) ;  

 le statut biologique, prenant en compte l’utilisation du site par l’espèce (migration, reproduction, 

alimentation…) ;  

 la vulnérabilité, prenant en compte les menaces qui pèsent sur l’espèce (Très fort / Fort / Modéré / Faible 

/ Très faible).  

 

Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté et sa vulnérabilité. Cinq 

classes d’enjeu ont été définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / Très faible. 

 

 

5. 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.  
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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. 

 

5.6. 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.  

 

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.  
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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.  

 

 

6. Méthodologie de l’étude paysagère 

6.1. La prise de connaissance du territoire 

6.1.1. Approche analytique 

Cette première étape consiste à étudier des fonds cartographiques (base de données DREAL, etc.) à différentes 

échelles afin de mettre en évidence les principales caractéristiques du paysage physique (relief, réseau 

hydrographique, logiques « naturelles », etc.) 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. Il 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.  

 

6.1.2. 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 4 km). 
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Les documents d’urbanisme (POS, PLU, SCOT, etc.) 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.  

Cette prise de connaissance permet d’appréhender les dynamiques paysagères en cours et de mettre le site de 

projet en perspective temporelle. 

 

6.1.3. 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, clairières, etc.) 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. 

 

- Grand 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 ou unité 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. 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 

de l’emprise au sol, mais également en fonction de l’évolution prévue du projet, et des conséquences de sa 

présence. 

 

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. 
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6.3. 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, etc. 

- Intégration du bâtiment d’exploitation : traitement paysager des abords, recommandations sur les 

matériaux, couleurs. 

- Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales, etc. 

 

 

IIVV..  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EEVVEENNTTUUEELLLLEESS  DDEE  NNAATTUURREE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  OOUU  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE    

1. Géomorphologie, géologie, pédologie, hydrologie, hydrogéologie 

- Difficulté à évaluer l'impact sur le long terme 

 

2. Ecologie 

- Difficulté à évaluer l’évolution du biotope sur le long terme 

 

3. Paysage  

- Subjectivité de la notion de paysage  

- Conditions d’observation : selon la saison, la façon dont on ressent le paysage et les points de repère 

diffèrent, l’abondance de la végétation varie 

- Evolubilité et subjectivité du paysage en termes plastique et culturel 

 

4. Eléments humains et économiques 

- Impact humain dépendant de la conjoncture 

 

5. Voisinage 

- Difficulté à évaluer les impacts sur la santé du voisinage à court, moyen et surtout long terme (en 

fonction de la sensibilité des individus et selon l’homogénéité ou l’hétérogénéité du type de population 

présente sur le site) 

- Difficulté à estimer l’amplification de certains impacts lors de l’intervention de facteurs naturels (ex : le 

vent pour le bruit et les poussières…) 

- Enquête orale limitée 

- Méconnaissance du dossier médical des riverains directs (ex : asthme par rapport aux poussières…) 
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PPAARRTTIIEE  88  ::  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). 

Avec l’appui de Jean-Luc DESCHAMPS, géologue conseil, pour la partie Géologie et hydrogéologie.  Les 

personnes intervenant sur le projet ont été : 

 

Personne Organisme Compétence Rôle au sein du projet 

GASC Frédéric L’Artifex Ingénieur sol/eau Chef de projet 

GIZARD Mathieu L’Artifex Ecologue 
Chargé d’étude 

écologique 

CAUMES Aurianne L’Artifex Cartographe SIGiste Cartographie 

MORIN Yoann L’Artifex 
Ingénieur géologie et 

environnement 
Chargé d’étude 

PROUZET Julien L’Artifex 
Ingénieur environnement 

– Co-Gérant de L’Artifex 
Contrôle et validation 

 

 

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. 

 

Nos compétences techniques s’organisent autours de 5 pôles d’activités : EAU, ENERGIES RENOUVELABLES, 

BIODIVERSITE, AMENAGEMENT, INDUSTRIE/ICPE. 

 

Le diagramme suivant permet de se représenter nos activités. 
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EAU  

Pôle  

ENERGIES 

RENOUVELABLES 
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AMENAGEMENT  

Pôle  
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CARRIERES 

Céline ALMERAS 
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Marine GUMINSKI 
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Mathieu GIZARD 

  

Mathieu GIZARD 

  

Caroline PLANCHE 
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Caroline PLANCHE 

Mathieu GIZARD 

Yoann MORIN  

        

        

        

        

Assainissement 

Phytoépuration 

Dossier loi sur l'eau 

  Photovoltaïque 

Éolien 

Méthanisation 

  Inventaire faune/flore 

Étude et ingénierie 

écologique 

  Étude paysagère 

Environnement et 

Urbanisme 

  
Dossier ICPE 

Étude d'impact 

Dangers/Risques 

Sanitaires 

        

        

                              

Base de données/Cartographie/SIG 

Aurianne CAUMES 

 

Aurianne 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. 

 

Frédéric 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). 




