Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

2. ETAT INITIAL DU SITE
ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Composition
Conformément à l’alinéa 2° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude
d’impact doit comporter :
« Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
éléments. »
Pour une meilleure compréhension, seront éléments seront analysés et regroupés par
thèmes :
les environnements physiques (situation, topographie, climatologie,
géologie, hydrologie, hydrogéologie),
les richesses naturelles (faune, flore et milieux),
l’aspect paysager,
les données socio-économiques (activités, biens matériels, patrimoine
culturel, …),
le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,…
La logique de cette présentation est guidée par une échelle d’analyse qui va en
s’affinant, passant ainsi du cadre physique, au cadre naturaliste pour se terminer en
analysant et en détaillant l’aspect humain de l’environnement du site.
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de
cette étude d’impact, ainsi que la restitution qui en a été faite dans le rapport, sera
dépendante des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur
l’environnement (en application du principe de proportionnalité inscrit dans l’article
susvisé). Ainsi l’aire d’étude à l’intérieur de laquelle s’inscriront les investigations
nécessaires à la caractérisation de l’état initial sera adaptée à chaque thématique
environnementale.
Les interrelations entre ces divers éléments sont ensuite examinées.
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :
 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et
caractéristiques du milieu environnant ainsi que sa sensibilité.
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Sources
Afin de rédiger cette étude les sources, sites internet et services suivants ont été
consultés :
Article R 122-5 du Code de l'environnement
Cadastre - www.cadastre.gouv.fr
Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr
Dossier départemental des risques majeurs – Préfecture du Lot – Mai 2005
Prim.net
Météo France – Station de Figeac
Météorage – Données kérauniques
Infoterre
Carte géologique au 1/50 000 et notice géologique - BRGM
Rapport d’expertise - Carrière de Caffoulens (46270 – Bagnac-sur-Célé) Examen du plan de repérage – BRGM – Mars 2015
Plan topographique – SCMC - juillet 2012
Expertise hydrogéologique et hydraulique – GINGER CEBTP – octobre 2012,
modifiée en juillet 2014
Cartographie Informative des Zones Inondables – DREAL Midi-Pyrénées
Agence de l’Eau Adour-Garonne
SDAGE Adour-Garonne 2010-2015
Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique
SAGE du Bassin Célé – Plan d’aménagement et de gestion durable de la
ressource en eau – mai 2011
DREAL Midi-Pyrénées et INPN
Carte de la végétation de la France – Defaut
Inventaires écologiques – ENTOMA - 2006
Inventaires écologiques – SOE – Mai 2009 et août 2011
Sous-entité paysagère du Lot – Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement du Lot - juin 1997
« Paysages du Lot » - CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) - 2009
Expertise paysagère – Cabinet REPERAGE – janvier-mars 2008
Institut National de la Statistique et des Études Économiques –
recensements de 1999 et 2008
Institut National de l’Origine et de la Qualité
AGRESTE - Recensement général agricole 2010
Direction Régionale des affaires culturelles Midi-Pyrénées – Service régional
de l’archéologie (SRA)
Direction Régionale des affaires culturelles Midi-Pyrénées – Service
départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP)
Banque de données nationale - Mérimée
Conseil Général du Lot - Comité Départemental du Tourisme
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Lot
PLU de la commune de Bagnac-sur-Célé (approuvé 30 juin 2005)
Campagne de mesurages des niveaux sonores – ENCEM – janvier 2012
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Rapport de mesurage des retombées de poussières sédimentables dans
l’environnement – ENCEM - septembre 2011 + données 2012-2013
Suivis des mesures de vibration 2009, 2010 et 2011 - SCMC
Tir du 20 novembre 2009 – Impacts vibratoires sur les habitations de
M. Bouyssou (Caffoulens) et M. Ginalhac (Laramondie) – CETE - GERM –
novembre 2009
ARS – Service « Santé-Environnement »
Sites Internet de la Communauté de communes de Figeac-Communauté et
du Pays de Figeac
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé

D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points
plus particuliers : elles sont alors citées dans le texte.
Les recherches des données et relevés de terrain ont été réalisés entre les mois
d’octobre 2011 et d’avril 2012.
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2.1. Situation

2.1.1. L’aire d’étude
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions
d’investigations.

Le cadre général est étudié à l’échelle intercommunale, voire d’une grande partie du
département. Il s’agit de caractériser le contexte général et ses grandes orientations.
C’est à cette échelle que sont étudiés et présentés les contextes généraux (géographie,
contextes hydrogéologique, géologique et hydrologique, des milieux naturels …).
Carrière

N

Source : Geoportail
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Le cadre détaillé est étudié à l’échelle communale et/ou affiné dans un rayon de
l’ordre du kilomètre autour du site. Cette échelle permet de présenter le milieu humain
(habitats, activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du milieu naturel, le
contexte hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé géologique et
hydrogéologique, les aspects paysagers et perceptions visuelles.
Carrière

N

Aire d’étude

Source : Geoportail
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Le contexte local est ensuite étudié à l’échelle cadastrale. L’aire d’étude concerne
alors les terrains de la carrière et leurs abords. Cette aire permet de préciser la
topographie locale, les ruissellements, les relations des terrains concernés avec le
réseau hydrographique, le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces
présentes …
Carrière

N

Aire d’étude

Source : Geoportail
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2.1.2. Situation géographique
Département

Lot (46)

Commune

Bagnac-sur-Célé

Situation par rapport au
centre du bourg

Environ 1,6 km au Sud-Ouest

Coordonnées
géographiques
approchées de la
carrière

X = 631460
Y = 6396120
227 < Z < 300 m NGF

(dans le système Lambert 93)

Occupation du sol

Carrière en exploitation sur l’ensemble du site

Bagnac-sur-Célé se localise à l’Est du département du Lot (46), à la limite avec le
département du Cantal (15), sur les premiers reliefs du Massif Central, à 14 km au
Nord-Est de Figeac (sous-préfecture du Lot).
Sur le site de la carrière, un vaste carreau étagé par de nombreux redents (ou
gradins) a été ouvert sur environ 16 ha jusqu'à une côte minimale comprise entre 219
et 222 m NGF. Ce carreau est ensuite remblayé jusqu'à une côte moyenne de l’ordre
de 226-227 m NGF (≈ le niveau de la RN 122), soit environ 75 m plus bas que la
topographie d’origine. Ce carreau est occupé :
sur l’extrême partie Nord, par des zones partiellement remblayées et
regagnées progressivement par la végétation,
dans la moitié Nord du site, par les stocks de granulats et les cuves
d’hydrocarbures,
au centre Est, par les installations de concassage et criblage et les ateliers,
à l’Ouest, les fronts d’extraction.
Zone défrichée
restant à exploiter
Installations
et ateliers

Fronts

Stocks de granulats
et cuves de GNR

(photo SOE – octobre 2011)
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Une partie des installations se situe de l’autre côté de la RN122 (au Sud), reliée au
site par un tapis qui passe au-dessus de cette voie : il s’agit de trémies capotées qui
alimentent les wagons transportant le ballast par la voie SNCF longeant cette route
nationale.

Traversée de la RN122 par un tapis et chargement des wagons (photo SOE – octobre 2011)

Les alentours de la carrière se caractérisent par :
au Sud et à l’Est, la RN 122, puis la ligne SNCF, puis le Célé,
au Nord et à l’Ouest, après le cordon boisé conservé en limite de carrière,
les prairies et le hameau de « Caffoulens », situés sur la partie sommitale
de la vallée.

 Le secteur se localise dans la vallée étroite de la rivière du Célé, encaissée
entre des coteaux abrupts boisés.
 Les terrains concernés par la demande de renouvellement ne concernent
que la carrière et les installations en cours d’exploitation.
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Emprise de la carrière
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2.1.3. Situation cadastrale
La limite cadastrale de la carrière et des installations actuellement autorisées sera
légèrement modifiée par rapport à la situation antérieure du fait de l’exclusion de
2 parcelles qui n’ont jamais été exploitées.
Les parcelles concernées par le présent renouvellement seront donc les suivantes :
Section

Lieu-dit

AURIAC

AX

Les CARRIERES

CAFFOULENS

Numéro de
parcelle
2012 et 2014

Anciens
numéros de
parcelles

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
353
192
351
345
348
274
278
280
282
349
350
352

179
193
272
264

69
76
81

TOTAL

Superficie cadastrale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
2
6
1
0
0
2
0
0
0

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

05
11
06
14
05
13
72
03
07
62
59
54
86
09
90
52
29
48
20
00
46
38
38
09
08
38

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

25
00
75
05
05
35
40
30
05
80
55
36
90
62
50
90
55
65
75
40
71
20
11
70
85
30

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

26 ha 34 a 05 ca

Suite à des modifications de bornage des terrains, les numéros de certaines parcelles
ont été modifiés (en 2012 et 2014), sans changement de la superficie cadastrale.
La parcelle n°347 (anciennement n° 263 – 16 a 94 ca), lieu-dit « Les Carrières »,
incluse jusqu’alors dans l’emprise autorisée sera exclue de la nouvelle emprise
demandée, faisant objet du présent dossier.
La parcelle n°272 (2 ha 74 a 45 ca), lieu-dit « Les Carrières », a été scindée en
2 parcelles :
 n°345 (2 ha 48 a 65 ca) qui restera dans l’emprise de la carrière,
 n°346 (25 a 80 ca) qui en sera exclue car elle est aujourd’hui concernée
par la nouvelle station d’épuration de Bagnac-sur-Célé.
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Les installations de traitement actuelles se situent sur les parcelles n°174, 175, 176,
177, 178, 192, 272, 274, 280, 282.
Le chargement des wagons s’opèrera au même endroit qu’actuellement, de l’autre
côté de la RN122 (parcelle n°278).
 La carrière occupera une surface totale de 26,34 ha dont une partie est
occupée par l’ensemble des installations sur une surface d’environ 4 ha.
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2.1.4. Situation administrative
La situation administrative du site, par rapport aux documents d’urbanismes, plans,
schémas et programmes existants, est présentée en page 338, dans un chapitre
spécifique permettant d’apprécier la comptabilité de la carrière avec les documents
d’urbanismes, plans schémas et programmes. Ce chapitre est réalisé en application du
décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact.

2.1.5. Servitudes et risques
2.1.5.1. Servitudes d’utilité publique
3 types de servitudes d’utilité publique concernent ou peuvent concerner la carrière :
celle concernant l’inscription de la vallée du Célé en tant que site au titre de
la protection du paysage (zones de protection des sites créées en
application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée et article
L. 642-1 du code du patrimoine – servitude de type AC2) : voir page 207 ;
celle concernant la voie ferrée permettant le transport du ballast et qui se
trouve en limite Sud du site (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins
de fer) ;
celle induite par la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) prescrit sur la rivière du Célé s’écoulant en limite du
site au Sud (documents valant plans de prévention des risques naturels
prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement) :
voir ci-dessous.

2.1.5.2. Risques
Les risques recensés sur la commune de Bagnac-sur-Célé sont :
Inondation par une crue (débordement de cours d’eau)
Mouvement de terrain (Eboulement, chutes de pierre et de blocs –
Glissement de terrain)
Rupture de barrage
Séisme (Zone de sismicité : 1)
Transport de marchandises dangereuses

Inondation
La commune est concernée par les crues du Célé : un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation a été approuvé le 21/11/03 (voir ci-après extrait du PPRI à hauteur de la
carrière).
La carrière et ses installations ne sont pas soumises à ces crues (voir page 143).
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Plan de Prévention du Risque Inondation

N

Source du fond de plan : Extrait du PPRI – Bassin du Célé (DDE 46 - Geosphaire)

0

320 m

Emprise de la carrière
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Mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de
l’homme. Il peut se traduire par :
un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou
artificielles (mines, carrières …),
des glissements de terrain par rupture d’un versant instable,
des écroulements et chutes de blocs,
des érosions de berges d’un cours d’eau,
des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements
d’humidité de sol argileux (à l’origine de fissurations du bâti),
des coulées boueuses et torrentielles.

La commune de Bagnac-sur-Célé est concernée par :
Eboulement, chutes de pierre et de blocs
Les éboulements sont des phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des
éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation préalable d'une
pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt.
Glissement de terrain
Il correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de
rupture.
Rupture de barrage
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un
barrage.
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une
élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. La carte du risque représente les zones menacées
par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage. Obligatoire pour les
grands barrages, cette carte détermine, dès le projet de construction, quelles seront les
caractéristiques de l'onde de submersion en tout point de la vallée : hauteur et vitesse de l'eau,
délai de passage de l'onde, etc. Les enjeux et les points sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) y
figurent également.

La commune est concernée par le barrage de Guirande (barrage intéressant la sécurité
publique), située sur la commune de Felzins, en rive gauche du Célé. Ce ruisseau se
jette dans le Célé environ 2 km en aval de la carrière : ce risque ne concerne donc pas
la carrière.
Séisme
Le nouveau zonage sismique de 2010 classe le secteur de Bagnac-sur-Célé en zone
sismique 1 où l’aléa est très faible (voir page 131).

117

S
O
E

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Transport de matières dangereuses
Le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un accident se produisant
lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation de matières
dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens, et/ou
l’environnement.
Les principaux dangers liés aux TMD sont :

L’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite provoquant
des brûlures et asphyxie.
La diffusion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux
avec :
risques d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact,
risques pour l’environnement du fait de la pollution du sol ou de
l’eau.
L'explosion occasionnée par un choc avec étincelle ou par leur mélange
provoquant des traumatismes directs ou par l’onde de choc.

Ce risque est lié au passage de convois sur la RN122, ou sur la voie ferrée, qui longe
la carrière.

 Les terrains de la carrière peuvent être concernés par le risque de transport
de matières dangereuses, par le biais de la RN122 et de la voie ferrée qui
longent les terrains de la carrière et des installations.

118

S
O
E

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

2.2. Topographie

2.2.1. Contexte local
La topographie du secteur est marquée par la profonde incision du Célé et de ses
affluents (La Veyre, ruisseau de Bervezou) dans le massif cristallin.
En effet, alors que ces rivières et ruisseaux s’écoulent dans des vallées aux pentes
hydrauliques relativement faibles (0,2 %) à une cote proche de 230 m NGF, les rives
sont fortement pentues.
Ces vallons à fortes pentes, de l’ordre de 50 %, sont recouverts d’épaisses forêts.
Dans leurs parties sommitales les pentes s’affaiblissent (15 %) et permettent
l’installation de hameaux et l’usage agricole des terrains (pâturages principalement).
Ces buttes culminent à des altitudes de l’ordre 360 m en rive droite (« Laramondie »)
et 320 m en rive gauche (« Laborie »).

2.2.2. Les terrains de la carrière et leurs abords
La topographie des terrains de la carrière a été déjà profondément remaniée par
l’exploitation antérieure qui s’est développée sur ce flanc de coteau depuis 1913.
L’altitude à l’amont immédiat de l’exploitation (partie la plus haute de l’exploitation)
varie entre 308 m à l’Est et 330 m au Nord-Est, alors que l’altitude à l’aval immédiat
(RN 122) varie de 229 m à 226 m d’Est en Ouest.
L’altitude sur la carrière varie en fonction du degré d’avancement de l’exploitation ;
elle est découpée en 5 grands secteurs (du Sud vers le Nord) :
La partie Sud qui correspond à :
la partie la plus au Sud, non exploitée, qui sera laissée en place pour
des raisons d’intégration paysagère et qui s’élèvent de la cote
240 m NGF (en bordure de la RN122) à la cote 300 m NGF (sur les
hauteurs les plus élevées du site) ;
un carreau, proche de la RN122 vers l’Est, situé à la cote 228-229 m
NGF, où se localise la station de lavage des granulats, et qui est
dominé par 2 gradins : un à la cote 241-242 m NGF et l’autre
oscillant entre 265 et 279 m NGF.
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La partie centrale avec :
à l’Ouest, des terrains restant à exploiter (aujourd’hui défrichés et
en cours de décapage) et qui atteignent au maximum la cote
310 m NGF ;
à l’Est, un secteur variant entre les cotes 230 et 240 m NGF,
formant un grand talus boisé en bordure de la RN122 et où se
localisent les bureaux, la bascule et les « entrée-sorties » du site.

La zone d’exploitation Nord qui est divisée en 3 zones :
une zone de falaise dans la partie Est s’élevant au maximum au
niveau des cotes 290 à 300 m NGF : les falaises atteignent ici entre
30 et 40 m de hauteur ;
une zone réaménagée (entre les cotes 226 et 251 m NGF) et une
plate-forme servant de zone de dépôt des granulats dans la partie
Nord du site (cotes 226-227 m NGF) ;
une zone en cours d’exploitation atteignant les cotes 219220 m NGF au plus bas. Des redents, culminant à 243 m NGF,
subsistent encore dans ce secteur où se positionne le traitement
« primaire ».

De l’autre côté de la RN122 (parcelle n°278), la zone de chargement des
matériaux dans les wagons, où se localisent la station de traitement et de
recyclage des eaux de lavage des matériaux, le poste de lavage et de
chargement du ballast et le pompage dans le Célé pour les besoins en eau
de la carrière : ce secteur, très proche du Célé, se trouve à la cote
227-228 m NGF.

 Le site s’étend des cotes 219-220 m NGF, en fond de carrière, jusqu’à la
cote 310 m NGF correspondant aux secteurs les plus élevés de la carrière.
Des falaises de près de 50 m de hauteur sont déjà présentes sur
l’exploitation.
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2.3. Climat

2.3.1. Caractéristiques du climat
Du fait de sa position géographique, le département du Lot 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 climat de la commune de Bagnac-sur-Célé bénéficie d’un climat aquitain à influence
semi-montagnarde. Les pluies y sont importantes et relativement bien réparties sur
toute l’année. Une influence montagnarde est perceptible avec des températures
hivernales basses et un enneigement bien marqué. La direction des vents est
fortement influencée par l’orientation de la vallée du Célé.
Les paramètres de la station météorologique de Figeac peuvent être considérés
comme représentatifs de ce secteur, ce sont les suivants :
Vents dominants :

Est et Nord-Ouest essentiellement - Ouest dans une moindre mesure

Températures :

Moyenne annuelle : 12,9°C
Moyenne des minimales mensuelles : 1,6°C en janvier
Moyenne des maximales mensuelles : 21,6°C en août

Evapotranspiration
Potentielle (ETP) :

Maximum en juin, juillet et août (135, 146, 125 mm)

Pluies :

Hauteur moyenne annuelle de précipitation : 975 mm
- avec un maximum en avril (106 mm)
- un minimum en juillet (53 mm)
Pluie maximale en 24 heures : 72 mm (données 1990 – 2004)

Gelées :

43 jours/an

Orages :

Nombre de jours d’orage : 16
Densité d’arcs : 1,56 par an et par km2
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2.3.2. Micro-climat
A hauteur de la carrière, la vallée étroite du Célé de direction Nord-Est  Sud-Ouest
présente une rive droite exposée au Sud-Est (sur laquelle se situe la carrière) et une
rive gauche exposée au Nord-Ouest. Cette configuration peut occasionner l’apparition
d’un micro-climat qui présente la particularité d’augmenter la fréquence des
brouillards dans le fond de la vallée et de présenter des stations fraiches sur les bas
de versant et des stations plus chaudes sur les hauteurs du versant.

 Le climat est océanique, à influence semi-montagnarde du fait de la
proximité du Massif Central. La direction de la vallée du Célé, très étroite,
conditionne les caractéristiques particulières climatiques locales (direction
des vents, versants exposés ou non à l’ensoleillement, brouillard).
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2.4. Géologie

2.4.1. Contexte général
Le Lot se situe sur les contreforts Ouest du Massif Central. La formation de ce massif
résulte de la fermeture de l’Océan du Massif central et la collision du Gondwana avec
le bloc armoricain, par subduction vers le Nord dès la fin du Silurien (orogénèse
hercynienne).
Ce massif a été vigoureusement rajeuni à l’ère tertiaire par le contrecoup du
soulèvement des Alpes et du Jura. Le socle rigide a été disloqué dans sa partie
orientale et centrale en « horsts »7 et en fossés d’effondrement, tandis que des
phénomènes volcaniques se sont produits à la faveur de certaines cassures.
Inégalement soulevé, il forme un massif dissymétrique, plus relevé au Sud et à l’Est
en raison de la proximité du plissement alpin.
La partie occidentale, la moins élevée du massif, est occupée par des plateaux
granitiques disloqués, vestiges de la vieille pénéplaine post-hercynienne, s’élevant
entre 300 m et 1 000 m d’altitude : plateaux du Rouergue et du Ségala, de la
Châtaigneraie, des Millevaches et de Combraille.

2.4.2. Contexte local
La géologie régionale est relativement complexe et résulte de plusieurs influences
(bassin aquitain, socle cristallin « limousin », socle cristallin du plateau des
Millevaches), ainsi que de plusieurs épisodes tecto-métamorphiques.
En effet, la moitié Ouest de la feuille de la carte géologique de « Lacapelle-Marival »
est composée de terrains sédimentaires essentiellement jurassiques, alors que le
centre et l’Est sont composés de terrains, plus anciens, métamorphiques, de deux
types : au centre la série limousine (unité de Terrou et de Leyme), à l’Est la série du
plateau des Millevaches.
La série limousine qui englobe les terrains de la carrière est constituée de matériaux
du Précambrien qui, suite à une activité tectonique intense, qui a pour origine
l’orogénèse Hercynienne du Massif Central, ont été métamorphisés lors de l’Ordovicien
(métamorphisme haute pression) et lors du Dévonien (métamorphisme moyenne
pression). Lors de cette dernière période, les terrains du centre Est (ceux de la
carrière [Unité de Terrou]) sont venus chevaucher les terrains du centre Ouest (unité
de Leyme).

7

Horst : compartiment soulevé. Ce soulèvement résulte de la combinaison de failles normales conjuguées.
Un horst est bordé par son contraire géologique, c’est-à-dire des grabens, des fossés effondrés.
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Contexte géologique

N

Carrière

Source du fond de carte : BRGM
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Il résulte de ces deux événements tectoniques, des terrains quartzitiques, gneissiques,
leptynitiques et micaschisteux.
Les terrains de la série du plateau des Millevaches, d’origine pélitique, ont aussi subi
ces deux épisodes métamorphiques pour donner naissance à un vaste plateau
micaschisteux.
L’ensemble de ces deux séries a été remanié par un épisode granitoïdique posttectonique, fin Dévonien - début Carbonifère, se traduisant par l’arrivée de matériaux
éruptifs dans la série limousine (diorites quartziques), et la remontée de pluton
granitique dans la série du plateau des Millevaches.

La carrière

Source : BRGM
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2.4.3. Les matériaux exploités sur la carrière
2.4.3.1. Caractéristiques du gisement
Les terrains exploités par la carrière sont constitués de Leptynites à biotite et biotiteamphibole avec alternance d’amphibolites.
Ces Leptynites sont stratifiées à toutes les échelles, de décamétrique à millimétrique.
Il s’agit de roches à grains fins (infra-millimétriques) de teinte grise à rosâtre lorsque
la roche est saine, jaunâtre lorsqu’elle est arénisée. On observe un rubanement
(alternance de lits de couleur différente) constitué par des lits de biotites, de biotites
amphiboles (lit très sombre), de quartz, de feldspaths.
La composition minéralogique moyenne est la suivante : quartz (40 à 50 %),
feldspaths (essentiellement plagioclase 40 à
50 %), biotite (<5%), avec présence
d’hornblende verte dans les termes
amphiboliques.
Au niveau des talwegs, des horizons de
matériaux altérés et remaniés (colluvions)
peuvent se former sur des épaisseurs
importantes (5 à 6 m jusqu'à 15 m en
incluant les horizons supérieurs altérés du
substratum).

Exploitation des leptynites (photo SOE)

Les analyses menées sur les produits d’exploitation de la carrière depuis de
nombreuses années montrent des caractéristiques permettant l’utilisation pour les
couches routières (couches de fondation et couche de base, couche de roulement en
béton bitumeux, couche de roulement en enduits superficiels) et en ballast SNCF :
 Micro-Deval en présence d’eau <10 ;
 Los Angeles <15 ;
 Coefficient d’aplatissement A <10 ;
 Coefficient de propreté P <0,5 ;
 Masse Volumique 2,5 ;
 Coefficient de dureté DRI > 17,50 ;
 Coefficient de dureté globale DRG > 17.
2.4.3.2. Confirmation d’absence de minéraux amiantifères
La Direction générale de la prévention des risques du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie a confié au Bureau de Recherche Géologique et
Minières (BRGM) la réalisation d’une étude nationale visant à identifier les carrières
exploitant des matériaux susceptibles de contenir des minéraux amiantifères. Cette
étude réalisée en 2013 a permis de répertorier les principales carrières susceptibles
d’exploiter et/ou de rencontrer au cours de leur développement des formations
géologiques renfermant des occurrences amiantifères.
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La présence d’amphiboles dans le gisement de la carrière de Bagnac-sur-Célé
permettant de suspecter la présence de minéraux amiantifères, le Préfet du Lot a pris
un arrêté complémentaire en date du 8 octobre 2014 afin de faire réaliser par un
géologue spécialisé un diagnostic complet de la carrière pour vérifier la présence
d’éventuels minéraux amiantifères dans le gisement exploité.
L’expertise, menée sur le site de la carrière, fin 2014-début 2015, a conclu sur
l’absence d’amiante sur le site de la carrière (extrait) : « il apparaît que les différents
types de roche exploités sur le site de Caffoulens, notamment ceux contenant des
amphiboles, correspondent tous à des matériaux non amiantifères ». Le rapport
complet établi par le BRGM est joint en annexe 10.

2.4.4. Erosion, mouvement de terrain et sismicité
2.4.4.1. Erosion et mouvement de terrain
Malgré les fortes pentes des versants naturels boisés des terrains limitrophes, aucune
marque d’érosion ou d’instabilité n’a été observée.
Sur les terrains même de la carrière, les
grandes falaises sub-verticales qui atteignent
par endroit plus de 50 m ne présentent aucune
marque de glissement, de basculement ou
d’éboulement de roche.
Les stériles déversés sur les secteurs
réaménagés, présents sur des hauteurs
localement importantes au Nord de la carrière,
sont stables et ce, malgré
la faible
végétalisation
et
la
pente
importante
supérieure à 45°.

Falaise du Nord de la carrière (photo SOE)

Secteurs réaménagés avec des stériles (photo SOE)
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Cette bonne stabilité de ces versants constitués de terre et de fragments rocheux de
faible granulométrie et de forme aplatie est due à un phénomène de pavage des
surfaces de ruissellements par ces fragments de roche après érosion des éléments les
plus fins.
Sur le secteur de la carrière et aux abords, les vibrations, susceptibles d’affecter la
stabilité des terrains, sont liées aux tirs de mines. Des mesures de ces vibrations sont
régulièrement réalisées par l’exploitant lors de ces tirs et permettent de s’assurer que
celles-ci restent largement en deçà des seuils d’apparition de dégâts ou de désordres
dans les ouvrages environnants (voir page 225).
Une étude géotechnique a été réalisée par la société Geobilan en juillet 2013 : les
conclusions de cette étude (cf annexe 11) sont : « L’analyse de la stabilité des fronts de
la carrière de Bagnac-sur-Célé, terrassés il y a 50-60 ans sur plusieurs dizaines de
mètres de hauteur dans les gneiss leptynitiques globalement peu à moyennement
fracturés, sans évolution notable depuis cette époque, a montré que le risque ponctuel
de chutes de blocs ou d’écailles rocheuses ne provoqueraient pas un recul significatif de
la crête du talus et la remise en cause des limites foncières de la carrière. »
2.4.4.2. Aléa gonflement-retrait des argiles
Le retrait par dessiccation des sols argileux lors d'une sécheresse prononcée et/ou
durable, produit des déformations de la surface du sol (tassements différentiels).
Il peut être suivi de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement
des conditions hydrogéologiques initiales ou plus rarement de phénomènes de fluage
avec ramollissement.
La nature du sol est un élément prépondérant : les sols argileux sont a priori
sensibles, mais en fait, seuls certains types d'argiles donnent lieu à des variations de
volume non négligeables. La présence d'arbres ou d'arbustes au voisinage de
constructions constitue un facteur aggravant.
Une sécheresse durable, ou simplement la succession de plusieurs années déficitaires
en eau, sont nécessaires pour voir apparaître ces phénomènes.
La lenteur et la faible amplitude des déformations rendent ces phénomènes sans
danger pour l'homme, mais les dégâts aux constructions individuelles et ouvrages
fondés superficiellement, peuvent être très importants en cas de tassements
différentiels.
Les terrains de la carrière se localisent dans un secteur à aléa « à priori nul ».
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N

Source : BRGM

2.4.4.3. Sismicité
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant
le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité
d’occurrence des séismes (voir schéma ci-après) :
une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à
cette zone est qualifié de très faible),
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans
des conditions particulières.
La commune de Bagnac-sur-Célé se situe en zone sismique 1 (aléa très faible).
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La carrière

 Le gisement de la carrière présente un matériau particulier (gneiss
leptynitique) qui constitue un produit de très bonne qualité pour les couches
routières et surtout pour les voies ferrées (ballast). Malgré les grandes
hauteurs de falaise, la carrière ne présente pas de zones d’éboulement.
 Le gisement de la carrière ne présente pas de matériaux contenant de
l’amiante.
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2.5. Eaux superficielles et souterraines
2.5.1. Hydrologie : Caractérisation des eaux superficielles
2.5.1.1 Milieux récepteurs et réseau hydrographique local
La rivière du Célé s’écoule en aval immédiat du site, à moins de 40 m des terrains
exploités (partie « carrière »), et à 10 m des installations de chargement, en bordure
de la RN122.
Le secteur de la carrière est inclus dans la zone hydrographique dénommée « Le Célé
du confluent de la Rance au confluent du Veyre » (code O827) et dans le bassin
versant hydrologique du Célé dont la masse d’eau « rivière » est dénommée : « Le
Célé du confluent de la Ressègue (incluse) au confluent du Veyre » (FRFR68).
La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Elle est commune à
l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de
canal, de littoral, de nappe,… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques
environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués
les états, les risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y
arriver. Ainsi, sont distingués plusieurs types de masse d’eau :
Masse
Masse
Masse
Masse
Masse

d’eau
d’eau
d’eau
d’eau
d’eau

côtière
de surface
de transition
de rivière
souterraine

Zone
hydrographique :
« Le Célé du confluent
de la Rance au
confluent du Veyre »

N

Masse d’eau « rivière » :
« Le Célé du confluent
de la Ressègue (incluse)
au confluent du Veyre »

La carrière

Source : serveur de Bassin Adour-Garonne
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Le Célé
Le Célé est un cours d’eau long de 104 km, traversant 2 départements (le Cantal et le
Lot) et 26 communes. Il prend sa source dans le Massif central à 713 m d’altitude sur
la commune de Calvinet et se jette dans le Lot à la hauteur de la commune de
Bouziès, soit un bassin versant de 1 210 km².

Le Célé au droit du site (photo SOE – octobre 2011)

Au droit de la carrière, le Célé coule dans un secteur particulièrement encaissé entre le
mur de soutènement de la voie ferrée d’une dizaine de mètres de haut et la berge
gauche à forte pente (50 %) sur une hauteur d’au moins 30 mètres. Ce cours d’eau
s’écoule sur 15 m de large avec une lame d’eau toujours relativement importante
(proche du mètre).
Bassins versants de la carrière
Ces données (indiquées ci-dessous en italique) sont issues de l’expertise
hydrogéologique et hydraulique réalisée par GINGER CEBTP en octobre 2012 et
modifiée en juillet 2014 (rapport complet en annexe 8).
« En l’état actuel, la carrière de Bagnac-sur-Célé est constituée de deux points bas,
qui drainent chacun un bassin versant distinct :
un point bas au niveau
bassin versant d’environ
un point bas au niveau
bassin versant d’environ

de la fosse ouverte en partie sud, qui draine un
5,7 ha (« BV Sud »),
de la fosse ouverte en partie nord, qui draine un
32,2 ha (« BV Nord »).

Ces deux bassins versants sont des affluents du Célé. »

134

S
O
E

Carrière SCMC de Bagnac-sur-Célé
Dimensionnement des ouvrages de gestion
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Figure n°3
Localisation des bassins versants
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BV Sud
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0

Source: Scan 25000 IGN
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Les ruissellements des eaux pluviales
Ces données (indiquées ci-dessous en italique) sont issues de l’expertise
hydrogéologique et hydraulique réalisée par GINGER CEBTP en octobre 2012 et
modifiée en juillet 2014 (rapport complet en annexe 8).
« Les eaux pluviales collectées dans la carrière s’écoulent actuellement par deux
points de rejets :
les eaux du BV Sud s’écoulent vers le Célé par une canalisation de diamètre
Ø400 mm après écoulement dans un fossé le long de la RN122. Cette
canalisation se rejette ensuite dans un ouvrage qui passe sous la voie SNCF
avant d’arriver au Célé. Les eaux sont pompées avant rejet dans la
canalisation en Ø400 mm,
les eaux du BV Nord sont relevées (à un débit d’environ 60 m³/h) vers une
canalisation de diamètre Ø1000 mm qui rejoint le fossé le long de la RN122
avant de rejoindre le Célé via un ouvrage bâti qui passe sous la voie SNCF.
La capacité de l’ouvrage bâti qui se rejette dans le Célé à l’exutoire du BV Sud n’a pas
pu être estimée car aucun levé topographique de cet ouvrage n’est disponible. »

2.5.1.2. Etat quantitatif

Débits moyens du Célé
De par le fort encaissement de sa vallée, la faible largeur du lit et la forte
imperméabilisation des sols environnants, le Célé a une alimentation essentiellement
pluviale, ce qui explique les fortes variations de son débit et les crues brutales lors des
violents orages.
En effet, la rivière s'écoule selon une pente assez forte (210 m de dénivelé sur 105 km
de parcours) et son bassin est assez réduit et homogène. Son débit dépend donc
beaucoup des précipitations, qui se répercutent rapidement sur le cours d'eau.
A la station hydrométrique de Figeac (Merlançon : O8113510 – Données 1950-2004),
les débits annuels moyens mesurés y sont les suivants :
Nom de la station
Surface du bassin versant
Module interannuel
Année quinquennale sèche
Année quinquennale humide

Figeac (Merlançon)
676 km2
3
12,6 m /s (45 360 m3/h)
9,9 m3/s (35 640 m3/h)
15 m3/s (54 000 m3/h)

Ces débits sont les plus forts au mois de février (23,30 m3/s) et plus largement dans la
période novembre à mai. C'est durant les mois d'été et de l’automne que sont observés
les débits les plus faibles avec un minimum en août (3,28 m3/s soit 11 800 m3/h).
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Source : Banque Hydro

Crues
En termes de débits de crue, le Célé présente à Figeac (Merlançon : O8113510 –
Données 1950-2004) pour les occurrences de référence les débits caractéristiques
suivants :
Période de retour
Débit maximum journalier
Débit maximum instantané

2 ans
100 m3/s
130 m3/s

5 ans
140 m3/s
170 m3/s

10 ans
160 m3/s
190 m3/s

20 ans
180 m3/s
220 m3/s

50 ans
210 m3/s
250 m3/s

Les débits de crues sont très importants, même pour de faibles périodes de retour, visà-vis des débits moyens et comparables à des débits de grandes rivières aux bassins
versants sensiblement plus importants, ce qui se caractérise par un débit spécifique
record de 18,6 l/s/km².
En décembre 2003, la crue historique a atteint un débit journalier maximum de
418 m3/s à Figeac.
Etiages
A l’étiage, le Célé a des débits naturels certes faibles mais qui restent suffisants pour
permettre une pérennité des écoulements d’eau (station de Figeac - Merlançon :
O8113510 – Données 1950-2004) :
QMNA5

1,5 m3/s (5 400 m3/h)

Débit minimum mensuel quinquennal

Seuil minimal non dépassé :
3 jours consécutifs
10 jours consécutifs

Période de retour
T = 2 ans
T = 5 ans
1,3 m3/s (4 680 m3/h) 0,790 m3/s (2 840 m3/h)
1,6 m3/s (5 760 m3/h)
1,0 m3/s (3 600 m3/h)

Les données à la station de Figeac-O8113520 sur la période 2006-2011 sont :
QMNA5

1,04 m3/s

Débit minimum mensuel quinquennal

Seuil minimal non dépassé :
3 jours consécutifs
10 jours consécutifs

Période de retour
T = 2 ans
T = 5 ans
0,982 m3/s (3 530 m3/h) 0,649 m3/s (2 330 m3/h)
1,18 m3/s (4 240 m3/h) 0,857 m3/s (3 080 m3/h)
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Au total, le Célé est une rivière abondante, qui ne souffre pas d’un étiage sévère.
La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 495 mm annuellement, ce qui
est largement supérieur à la moyenne d'ensemble de la France tous bassins
confondus, et même nettement plus élevé que la moyenne du bassin du Lot
(446 mm en fin de parcours) pourtant puissamment alimenté par les précipitations
importantes des massifs du Cantal et de l'Aubrac entre autres.
Le Débit Objectif d’Etiage (remonté à 1,5 m3/s soit 5 400 m3/h à Cabrerets en 2009),
censé garantir le bon fonctionnement des milieux et le maintien des usages, est
globalement satisfait. Le poids des usages consommateurs pèse peu sur les débits8.
2.5.1.3. Qualité des eaux

Etat de la masse d’eau
L’évaluation de l’état de la masse d’eau (« Célé du confluent de la Ressègue au
confluent du Veyre » - évaluation du SDAGE 2010-2015 sur la base des données
2006-2007) est9 :

Etat écologique

Etat chimique

Global (indice de confiance 2/3)
Global
IBGN
Etat biologique
IBD
IPR
Global
Oxygène
Etat physico chimique
Température
Nutriments
Acidification
Global

Moyen
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Moyen
Moyen
Très bon
Non classé
Très bon
Non classé

Il existe une station de mesure de la qualité des eaux du Célé, sur la commune du
Trioulou en amont du site, au « Pont des Aurières ».
L’évaluation de l'état des masses d'eau selon l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface donne les résultats suivants10 (données
2006-2007 – SDAGE 2010-2015) :
Paramètres biologiques
IBD (indice Biologique Diatomées)
IBGN (Indice Biologique Global Normalisé)
IPR (Indice Poisson Rivière)

Non classé
Non classé
Non classé

8

Source : Plan d’aménagement et de Gestion Durable du SAGE bassin du Célé - Syndicat Mixte du Bassin
de la Rance et du Célé (mai 2011)
9
Selon le « Guide technique actualisant les règles d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de
métropole » - Mars 2009 – Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du Territoire.
10
Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques et
hydromorphologiques. Elle est utilisée pour les rapportages européens et est cohérente avec les objectifs du
SDAGE 2010-2015.
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Paramètres physico-chimiques
Paramètres

État des masses d’eau

Carbonne organique
(COD)
DBO5
O2 Dissous
Taux saturation O2
NH4+
PO43Phosphore total
NO2NO3Température
pH max
PH min

Valeurs
délassantes (mg/l)

Non classé

Seuil de bon état
≤ 7 mg/l

Non classé
Bon
Moyen
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Très bon
Très bon
Très bon

69,00
-

≤ 6 mg/l
≥ 6 mg/l
≥ 70%
≤ 0,5 mg/l
≤ 0,5 mg/l
≤ 0,2 mg/l
≤ 0,3 mg/l
≤ 50 mg/l
≤ 21,5°/25°
≤ 9 U pH
≥ 6 U pH

Paramètres chimiques
État

Non classé

Le Plan d’aménagement et de Gestion Durable11 du SAGE bassin du Célé,
réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé (mai 2011) précise
que :
La qualité physico-chimique des eaux du Célé est « bonne » à l’amont de
Figeac.
La qualité bactériologique est :
par temps sec, acceptable d’Espagnac à Cabrerets, entre Bagnac et
Figeac et a l’amont de St Constant ;
par temps de pluie, mauvaise sur tout le linéaire.
La qualité biologique est « bonne à excellente » sur tout le Célé.

Les sources de dégradation présentes sur le bassin versant du Célé sont les suivantes
(PAGD : extrait) :
« Le Bassin du Célé est un territoire rural (< 36 000 habitants) caractérisé par une
population éparse importante (plus de 55 %) et une activité d’élevage qui est la
principale activité économique. Compte tenu du nombre d’animaux sur le territoire, les
effluents d’élevage représentent la charge brute organique et en germes la plus
importante. Les rejets d’assainissement non collectif constituent la deuxième source
de pollution organique potentielle sur le bassin du Célé, à l’exception des secteurs de
Figeac et de Maurs, ou les rejets d’assainissement collectif prédominent très
largement. L’activité industrielle est responsable des derniers rejets de toxiques
encore observables a l’aval de Bagnac et Figeac. Elle n’a qu’une très faible part de
responsabilité dans la pollution bactériologique qui reste la plus problématique sur le
bassin du Célé actuellement. »

11

Le PAGD a pour vocation de définir les priorités du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques,
les objectifs et les dispositions pour les atteindre. Il fixe les conditions de réalisation du SAGE, notamment
en évaluant les moyens techniques et financiers nécessaires a sa mise en oeuvre.
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Objectif d’état de la masse d’eau
L’objectif d’état global pour « Le Célé du confluent de la Ressègue (incluse)
au confluent du Veyre » est bon état pour 2021,
Objectif d’état écologique : Bon état 2021
Objectif état chimique : Bon état 2015
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de
référence et les valeurs mesurées. Il existera donc une grille d’évaluation de l’état des eaux
pour chaque type de masse d’eau.
Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon état
est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons.

Usage des eaux superficielles
Le tableau ci-dessous synthétise l’évaluation des pressions de cette masse d’eau :
Agricole
Domestique
Industrielle
Ressource
Morphologie
Agricole nitrates
Agricole pesticides
Autres micropolluants

Pression
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Les usages de l’eau du Célé sont relativement nombreux surtout en période estivale :
alimentation en eau potable d’une population qui augmente fortement en raison du
tourisme, agriculture, pêche, sport aquatique, base de loisirs du Surgié, …
Les prélèvements domestiques12 représentent 29,3 % des prélèvements nets à
l’étiage, ceux pour l’élevage 45 %, l’industrie 0,3 % et l’irrigation 25,4 %.
Le Célé est classé sur ce tronçon en première catégorie piscicole. Les pêches
organisées par l’A.A.P.P.M.A. de Bagnac-sur-Célé sont très réglementées. On y trouve
plusieurs parcours, des secteurs « No Kill », handipêche… Y sont pêchés des Truites
Fario, Chabots, Vairons, Loches Franches, Goujons, Lamproies de Planer, …
Les eaux du Célé sont aussi le lieu d’activités nautiques telles que le canoë, le kayak
et la baignade notamment sur la base de loisirs du Surgié. Le canoë - kayak se
pratique essentiellement entre Bagnac et Conduche (soit 75 km). En 1999, plus de
20 000 personnes ont navigué sur la rivière. Six structures assurent de la location sur
le Célé.
L’eau du Célé est aussi utilisée pour un usage agricole, essentiellement pour
l’abreuvement des bêtes. Une campagne de sensibilisation a été menée dans le cadre
du contrat de rivière de manière à équiper les élevages de système d’abreuvement,
dans le but de préserver les berges et limiter les pollutions.
12

Source : Plan d’aménagement et de Gestion Durable du SAGE bassin du Célé - Syndicat Mixte du Bassin
de la Rance et du Célé (mai 2011)
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L’alimentation en eau potable de la commune est réalisée par le service des eaux
de Bagnac-sur-Célé par l’intermédiaire d’un captage des eaux superficielles du Veyre
au Nord du territoire communal, en limite de la commune de Linac. La carrière se situe
hors de ce bassin versant et très en aval des périmètres de protection.
Captage
Le Veyre

La carrière

Source : Geoportail

141

S
O
E

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Les eaux du Célé font l’objet d’un captage pour l’alimentation en eau potable, à
Figeac, au lieu-dit « Prentegarde ».
N
Périmètre de
protection
éloigné en projet

La carrière

Captage
AEP de
Prentegarde

Une procédure de révision des périmètres de protection de ce captage datant de 1970
a été lancée le 23/06/2010. Elle inclut dans le périmètre de protection éloigné
l’ensemble des communes du bassin versant hydraulique du Célé, dont Bagnac-surCélé et la carrière.
Dans un tel périmètre de protection éloigné, aucune interdiction particulière ne devrait
être instaurée : seul le respect de la réglementation en vigueur sera imposé. Une
attention particulière sur les conséquences de tout projet d’aménagement sur la
ressource en eau potable devrait être simplement prescrite.
Note : A la date de rédaction de cette étude (mars 2015), la procédure de
révision de la DUP de 1970 n’a toujours pas été validée par un arrêté
préfectoral. Le périmètre de protection éloigné, incluant la carrière de
Bagnac, n’est donc toujours pas approuvé. L’enquête publique s’est tenue du
16 février au 16 mars 2015.
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2.5.1.4. Zone inondable
D’après la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) de Midi-Pyrénées, les
terrains de la carrière sont situés en dehors de toute zone inondable.

N

La carrière

CIZI (source : DREAL Midi-Pyrénées)

Malgré la proximité du Célé (10 à 40 m), la carrière se situe hors de sa zone inondable
de rive droite et du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) validé sur la
commune de Bagnac-sur-célé le 20 janvier 2003.
A hauteur de la carrière, les crues sont dues au très fort encaissement du Célé sur ce
tronçon et à l’endiguement induit par le mur de soutènement de la voie ferrée.
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Même lors de la crue historique de décembre 2003, postérieure à la validation du
PPRI, le niveau d’eau est resté à plus de 2,5 m en deçà du remblai de la SNCF
(d’après la plaque d’historique de crue située sur le pont SNCF, 200 m en amont de la
carrière).
La carrière se situe donc également en dehors de l’espace de mobilité du Célé.
 La carrière intercepte actuellement 2 bassins versants qui drainent toutes
les eaux de ruissellement des reliefs « amont » vers la rivière du Célé, qui
s’écoule en contrebas du site.
 Cette rivière possède des eaux de qualités « physico-chimique » et
« écologique » moyennes.
 Elle fait l’objet de nombreux usages notamment pour l’alimentation en eau
de la population locale : le captage de « Prentegarde » à Figeac, en aval du
site, est présent sur son cours.
 Malgré sa proximité, la carrière se localise hors des zones inondables du
Célé.

2.5.2. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines
2.5.2.1. Contexte général
Ces données (reprises ci-dessous en italique) sont issues de l’expertise hydrogéologique et hydraulique
réalisée par GINGER CEBTP en octobre 2012 et modifiée en juillet 2014 (rapport complet en annexe 8).

« Les eaux météoriques peuvent s'infiltrer dans les roches dites perméables pour
former, au-dessus d'un niveau imperméable, les nappes d'eau souterraines.
On distingue trois types d'aquifère en fonction de la nature du réservoir géologique.
Les nappes de milieux poreux sont contenues dans les roches à porosité
d'interstice. L'eau circule et est stockée entre les grains de la roche.
Les nappes alluviales appartiennent à ce type de milieu.
Les aquifères karstiques se rencontrent dans les roches carbonatées (calcaires)
fissurées. La perméabilité et la porosité, souvent médiocres des roches fissurées, sont
considérablement améliorées par un phénomène physico-chimique appelé
karstification.
Les calcaires des causses appartiennent à ce type de milieu.
Les aquifères de milieux fissurés se rencontrent dans les roches massives. L'eau
circule et/ou se stocke dans les niveaux altérées ou dans les fractures et fissures
ouvertes de la roche. Le rendement de ce type d'aquifère est le plus souvent
médiocre.
Le site de Bagnac correspond à ce dernier type de milieu.
On décrit généralement ce type d’aquifère comme un aquifère multicouche hétérogène
et discontinu.
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Multicouche car la porosité efficace de la roche (c'est-à-dire sa capacité à stocker de
l’eau) et sa perméabilité globale (c'est-à-dire sa capacité à laisser circuler l’eau)
diminuent entre la surface où la roche est altérée et la profondeur où la roche est
saine. Généralement on distingue 3 couches :
Couche 1 : en surface l’arène argileuse, sablo-argileuse ou sableuse
suivant la nature du substratum,
Couche 2 : sous l’arène la roche fissurée et altérée. C’est cette couche qui
présente généralement les porosités et les perméabilités les plus fortes,
Couche 3 : en profondeur la roche fracturée où la perméabilité et la
porosité ne sont présents que là où la roche est fracturée.
Cet aquifère est hétérogène car pour une même roche les couches 1 et 2 peuvent
avoir des épaisseurs très différentes. En particulier l’arène et la couche fissurée altérée
sont généralement plus épaisses au droit des fractures importantes. Au contraire en
dehors des zones fracturées l’épaisseur de ces couches peut devenir très faible.
Enfin cet aquifère est discontinue car la porosité et la perméabilité sont directement
liées à la fracturation qui est un phénomène discontinue. Ainsi les zones aquifères sont
rarement très étendues. Les limites sont marquées par des ruptures de pentes ou des
fractures argileuses limitant la circulation des eaux d’un bloc aquifère à l’autre. D’une
façon pratique cela se traduit par une piézométrie complexe dont la description
nécessite la réalisation de nombreux piézomètres.
Toutes ces caractéristiques font que les aquifères des roches cristallines sont le plus
souvent d’un rendement médiocre (1 à 10 m3/h maximum avec une moyenne à
5 m3/h). Les sources sont souvent situées dans les parties hautes du paysage, au
niveau de ruptures de pentes. Elles sont principalement alimentées par les niveaux
supérieurs arénisés ou fissurés altérés.
Enfin, suivant la nature de la roche et l’intensité de la fracturation les qualités
aquifères seront très différentes. D’une façon très générale et des plus aquifères aux
moins aquifères on distingue :
Les
Les
Les
Les
Les

granites à gros grains,
granites à grain moyens,
granites à grains fin et les gneiss grossiers
gneiss et les micaschistes,
leptynites et les quartzites.

Ainsi en règle générale les leptynites et les quartzites présentent des qualités
aquifères très médiocres (perméabilité faibles à très faibles pour des porosités
quasiment nulles).
Dans le cas de la carrière de Bagnac sur Célé où la fracturation n’est pas très intense,
on peut s’attendre à des caractéristiques hydrogéologiques très médiocres. »
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2.5.2.2. Caractéristiques hydrogéologiques locales
Ces données (reprises ci-dessous en italique) sont issues de l’expertise hydrogéologique et hydraulique
réalisée par GINGER CEBTP en octobre 2012 et modifiée en juillet 2014 (rapport complet en annexe 8).

« En amont de la carrière, le seul indice de la présence d’eau souterraine est une
source à très faible débit qui se trouve dans l’axe du filon de gneiss guidant le vallon
de Caffoulens, immédiatement en amont de la carrière.
Cette source est référencée dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) sous le
n° 08348X003. C’est une source à très faible débit (<0,2 L/s - < 0,7 m3/h en octobre
1972). L’eau de cette source est acide (pH=6,2) et peu minéralisée (210 µS/cm).
Cette caractéristique est classique dans ce type de milieu.
Les conditions naturelles d’écoulement des eaux souterraines ont depuis longtemps
été modifiées par l’exploitation de granulats. Cette modification provient
essentiellement :
du décapage de la tranche arénisée et altérée superficielle généralement la
plus perméable,
de la création d’un front de taille de plus de 60 m de hauteur.
Il est impossible de reconstituer la piézométrie, certainement complexe, qui existait
avant l’exploitation. On peut toutefois supposer que les niveaux s’établissaient à faible
profondeur sous le terrain naturel sans savoir si cette piézométrie était continue.
Ainsi, les eaux souterraines s’écoulaient vers le Célé.
La présence d’une source en amont de la carrière démontre qu’en profondeur la
perméabilité était moins importante qu’en surface. Cette source est l’exutoire de la
couche supérieure de l’aquifère multicouche décrit précédemment.
Le creusement de la carrière a provoqué un drainage vers le carreau des eaux
souterraines. Dans la partie haute, plus fissurée et altérée (quelques mètres) les eaux
se rassemblent au point bas des zones les plus altérées (thalwegs) et se mélangent
aux eaux pluviales provenant de l’amont. Plus en profondeur, le long des fissures
présentes sur le front de taille, on observe des suintements de très faible débit qui
sont l’indice qu’il existe de faibles circulations d’eaux dans les fractures affectant le
massif. La hauteur de cette zone de suintement de 10 à 20 m en fonction des saisons.
Les débits d’exhaure en fond de carreau nous renseignent sur le débit des eaux
souterraines produit par le drainage créé par la carrière. Actuellement, l’exhaure en
fond de carreau est assuré par :
une pompe de 60 m3/h fonctionnant un peu plus de 2500 heures par an
dans la partie nord,
une pompe de 5 m3/h fonctionnant 4800 heures par an dans la partie sud,
Le volume d’exhaure peut donc être évalué à :
(60 x 2500) + (5 x 4800) = 182 400 m3/an.
Ce débit d’exhaure cumule le débit des eaux souterraines de l’ensemble du site et des
eaux météoriques. »
Le débit de drainage des eaux souterraines (calculé par GINGER CEBTP)
serait de l’ordre de 19 500 m3/an (soit  2,2 m3/h).
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Note :
« Ce calcul est grossier car il ne tient pas compte du drainage possible vers le Célé
situé en contrebas. Toutefois, si le drainage vers le Célé était important, il ne serait
pas nécessaire de pomper dans le fond du carreau et l’on n’observerait pas de
suintements le long du front de taille. La pente du gradient étant nettement plus faible
en aval de la carrière qu’en amont, on peut sans trop se tromper dire que le volume
d’eau du carreau qui est drainé vers le Célé est inférieur au volume provenant de
l’amont.
Ainsi même si on double ce débit en estimant que la moitié est drainée vers le Célé, la
valeur trouvée reste faible et confirme que l’aquifère multicouches de socle présent au
droit la carrière de Bagnac sur Célé présente une productivité quasiment nulle et n’a
aucun intérêt économique. »

La mise en place de plusieurs piézomètres a permis de réaliser de nombreux
tests et mesures : les résultats (cf annexe 8) indiquent que sur le site la
productivité globale est de l’ordre 0,2 m3/h/ha (valeur calculée pour un
drainage global moyen de 5 m3/h). Ces résultats confirment que l’aquifère
multicouche de socle présent au niveau de la carrière de Bagnac sur Célé
présente une productivité quasiment nulle et n’a aucun intérêt économique.
La perméabilité locale du sous-sol varie de 10-6 à 10-9 m/s correspondant à
des vitesses d’écoulement des eaux, dans les micro-fissures très peu
développées de la roche, s’établissant entre 32 m et 0,032 m/an.
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2.5.2.3. Caractéristiques de la masse d’eau souterraine (SDAGE 2010-2015)
Dénomination
La masse d’eau souterraine (libre) concernée ici est : « Socle BV Lot secteurs hydro
o7-o8 » (FRFG007).
Cette masse d’eau est définie comme un aquifère de type « socle libre » d’une
superficie de 5 421 km² s’étendant sur l’Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, le Cantal
et le Lot.
Socle BV Lot secteurs
hydro o7-o8

N

La carrière

Source : Serveur Adour Garonne

Qualité des eaux souterraines
L’état des lieux du SDAGE en date de 2008 donne un « bon état » quantitatif (bon état
repris de l’état de 2004) et un « bon état » chimique :
La situation de la masse d’eau vis-à-vis des nitrates est contrastée, d’un coté cette
masse d’eau ne présente pas de concentrations importantes mais tous les calculs de
tendances réalisés montrent des tendances à la hausse. Les pesticides n’ont quasiment
jamais été détectés et toujours avec des concentrations inférieures aux normes
réglementaires. La masse d’eau est maintenue en bon état mais une attention
particulière devra être portée sur l’évolution des teneurs en nitrates dans les eaux.
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Les eaux de cette masse d’eau sont exploitées pour un usage AEP par de très nombreux
captages. Elles sont globalement de bonne qualité si l’on fait abstraction du fond
géochimique (agressivité, arsenic …).
Les concentrations en arsenic mesurées dans les eaux correspondent à un fond
géochimique naturel avéré. Cependant, il est possible qu’une part des concentrations
dans les eaux naturelles soit imputable à la présence d’anciennes exploitations minières
localisées sur le secteur. Le point qui présente les plus fortes teneurs en arsenic se
trouve dans une zone où de nombreux captages ont été abandonnés pour des raisons
arsenic. (D’après la Fiche de synthèse – Evaluation de l’état chimique des masses d’eau
souterraines 2000-2007 – cf annexe 13).

Le PAGD du SAGE bassin du Célé précise (mai 2011) pour les eaux souterraines : « La
qualité physico-chimique des eaux souterraines autres que les aquifères karstiques est
bonne à très bonne mais des contaminations bactériologiques ponctuelles sont
observées, notamment côté Cantal. »
Etat de la masse d’eau
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs
de référence et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des
eaux pour chaque type de masse d’eau.
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état
chimique sont simultanément bons.
L’état des lieux de cette masse d’eau, réalisé entre 2000 et 2008, donne :
Etat quantitatif : BON
Etat chimique : MAUVAIS (cause de dégradation : nitrates et pesticides)
Pressions sur la masse d'eau souterraine
L’état des lieux des pressions sur cette masse d’eau réalisées en 2004 indique les
données suivantes :
Pression Qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires)
Elevage
Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les
usagers non agricoles, sites et sols pollués,...)
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine)
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels)

Forte
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne

Pression Quantitative
Prélèvement agricole
Prélèvement industriel
Prélèvement eau potable
Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge)
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine)
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels)
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Objectif d’état de la masse d’eau
L’objectif d’état global pour cette masse d’eau, est : « Bon état » en 2015 avec :
Objectif d’état chimique : Bon état 2015
Objectif état quantitatif : Bon état 2015

2.5.2.4. Utilisation des eaux souterraines

Forages et puits dans les environs
Etant donné les caractéristiques des aquifères locaux, on ne dénombre que 3 puits en
amont immédiat de la carrière et 2 puits un peu plus en amont, à « Laramondie ».
La plupart des puits sont abandonnés et les autres ne servent qu’occasionnellement
pour l’arrosage ou l’abreuvement des bêtes. La carrière étant située en bordure de
Célé, il n’existe aucun prélèvement souterrain en aval hydrogéologique.

Captages AEP et périmètres de protection
Les aquifères locaux ne sont pas utilisés pour l’eau potable.

 Le seul aquifère présent au niveau de la carrière se développe dans un
réseau de micro-fractures : il est discontinu et hétérogène, ne générant que
des débits très faibles.
 Les eaux de cet aquifère sont de bonne qualité mais ne sont pas suffisantes
pour être exploitées pour l’adduction en eau potable.
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2.6. Faune, flore et milieux naturels
Cette étude sur les milieux naturels s’appuie sur plusieurs inventaires écologiques
réalisés en 2006 par le bureau d’étude ENTOMA, ainsi que les inventaires réalisés par
SOE en 2009 et 2011.
Note : Depuis début 2013, le suivi écologique de la carrière a été confié à la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) du Lot. Une convention de coopération a, de plus, été signée en janvier 2014
entre SCMC et la LPO du lot. Cette convention s’inscrit dans le cadre suivant :
Réalisation des suivis et expertises naturalistes,
Assistance de SCMC en génie écologique (travaux d’entretien, de restauration, de
réhabilitation d’écosystèmes…),
Actions pédagogiques (éducation et sensibilisation à l’environnement…),
Plan de gestion annuel visant à définir les actions à mettre en œuvre pour favoriser
la biodiversité.
Les résultats des suivis effectués ne font que confirmer l’intérêt de la carrière et ne remettent
pas en cause le diagnostic précédemment établi et présenté dans ce dossier. Il n’a donc pas été
jugés utile d’intégrer les comptes rendus annuels établis par la LPO du Lot. Ceux-ci sont
cependant tenus à la disposition des services de l’Etat.

2.6.1. Le contexte général
L’aire d’étude se localise à l’extrême Est du département du Lot dans une région de
reliefs définie dans la « Basse Châtaigneraie » du Ségala et qui se présente comme un
ensemble de roches éruptives lié à l’orogénèse hercynienne et entrecoupé de rares
filons calcaires du Trias et de l’Eocène, la carrière se situant sur un filon de gneiss.
En dehors de la vallée, le relief reste assez doux : il oscille entre 219 m en fond de
vallée jusqu’à plus de 360 m sur les coteaux.
La haute vallée du Célé est assez fortement boisée et tranche nettement avec le haut
des flancs des coteaux ouverts en pâtures.
Ce secteur se trouve ainsi en transition avec les nettes influences montagnardes du
Massif Central, celles atlantiques de l’Ouest et de façon moindre celles plus
méridionales des causses du Quercy.
La végétation qui s’observe suit donc la série du Chêne pédonculé (Quercus robur) et
celle du Chêne pubescent (Quercus pubescens) mais peut suivre dans les cas les plus
froids celle du Hêtre (Fagus sylvatica).
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2.6.2. Méthodes utilisées
2.6.2.1. Analyses bibliographiques
Elle consiste en la consultation et l’exploitation de toutes les données disponibles sur le
secteur d’étude :
Sources :
Carte topographique au 1/25 000 - Géoportail - IGN
DREAL Midi-Pyrénées
INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)
NATURA 2000
Associations naturalistes locales

2.6.2.2. Définition du périmètre d’étude
Le périmètre d’étude prend en compte, non seulement l’emprise de la carrière, mais
également tient compte de la zone d’influence directe des travaux, la zone des effets
éloignés et induits, représentée par l’ensemble des unités écologiques potentiellement
perturbées par les activités de la carrière, de l’occupation des sols (notamment des
connexions écologiques et les barrières écologiques que sont les routes,…).
C’est à l’intérieur de ce périmètre d’étude que seront réalisées les prospections de
terrains.
Note : La photographie aérienne présentée sur la planche ci-après représentant l’aire
d’étude n’a pas été actualisée (la dernière version sur Geoportail date de 2012) car les
inventaires écologiques ont été réalisés en 2010 et 2011. Cette photographie est
représentative de l’occupation des terrains au moment de ces relevés (datant de
2009).
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N

Source du fond de plan – Geoportail (2009)

2.6.2.3. Photo-interprétation

En amont de la phase de prospection, cette phase consiste à délimiter les zones
visuellement homogènes, afin d’orienter les principales entités à prospecter.
2.6.2.4. Prospection de terrains
Les prospections de terrain se sont déroulées en plusieurs étapes :
Par ENTOMA : les 10 et 11 août 2006
Par SOE : les 5 mai 2009 et 11 août 2011
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L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours,
afin de bien remettre dans leur contexte les diverses composantes
écologiques et de pouvoir établir les fonctionnements écologiques, et
permettre ainsi de définir plus précisément le périmètre de l’étude défini
auparavant selon différents critères (topographiques, écologiques,
géologiques, occupation des sols…).
Pour la flore et les habitats
Pour la flore, seules les plantes supérieures ont été prises en compte, en
particulier les plantes à fleurs.
Les différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») ont
été répertoriés selon leur typologie phytosociologique simplifiée, typologie
internationale en vigueur utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du
Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (Version
EUR25), document de référence de l’Union Européenne dans le cadre du
programme Natura 2000. Le cas échéant, sont précisés pour chaque type
d’habitat, le code Corine et le Code EUR27 (Natura 2000) correspondant,
faisant référence aux documents précités.
Méthodologies employées pour les relevés « faune »
L’inventaire avifaunistique a été réalisé par écoute de chants, couplée à une
prospection visuelle. Les points d’écoute ont été positionnés de façon à
sonder différents biotopes.
L’inventaire de l’herpétofaune (batraciens et reptiles) a été réalisé de visu
par une recherche systématique autour des lisières, points d’eau éventuels.
La présence de mammifères a été appréciée surtout à l’aide d’indices de
présence (traces, fèces…), les rencontres étant généralement rares.
La présence de cavités, ruines ou arbres susceptibles d’accueillir des
chauves-souris a été recherchée.
Au niveau des insectes, les rhopalocères (papillons de jour) et odonates ont
été notés, car ils sont généralement bien représentés et sont des bons
indicateurs de biodiversité.
Les inventaires ont été réalisés en suivant le circuit illustré sur la carte ci-après.
2.6.2.5. Bio-évaluation
Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide :
du statut de protection des espèces,
des cahiers d’Habitats Natura 2000,
du fonctionnement écologique du site.
L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des milieux
naturels dans les études d’impact »13 et la note sur « La biodiversité dans les études d’impact des
projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet « Faune-flore-habitat » réalisée par la
DREAL Midi-Pyrénées (2009).

13

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

154

S
O
E

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Carte des prospections
Emprise de la carrière
Aire d’étude

N

Orientation générale des prospections
et sens de circulation
(les écarts pour les relevés de détail ne
sont pas reportés)

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0
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2.6.3. Zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à
proximité du projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou
animales sensibles potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps,
définir les relations qui pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées
proches.

Les zones d’intérêt écologique les plus proches de la carrière sont les suivantes :
NOM
ZNIEFF I n° 830020448
« Le Célé à Bagnac »
ZNIEFF II n° 730030128
« Ségala lotois : bassin versant du Célé »
Natura 2000 (SIC n°FR8301065)
« Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs »
Natura 2000 (ZSC, SIC n°FR7300875)
« Puy du Wolf »
Natura 2000 (ZSC, SIC n°7300913)
« Basse vallée du Célé »
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Carte des zonages environnementaux
Sites naturels Natura 2000 les plus proches du site

Zones naturelles d’intérêt à proximité du projet

N

N
Vallées et coteaux
thermophiles de la
région de Maurs
Ségala Lotois :
bassin versant
du Célé

Carrière
Basse
vallée du
Célé

Carrière

Puy du
Wolf

Le Célé à
Bagnac

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0

Échelle : 1 / 250 000

12500 m

ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Natura 2000 - directive
habitat (ZSC, SIC)
DOCOB validé

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
Source des données : DREAL Midi-Pyrénées
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2.6.3.1. Description des zones d’intérêt et protégées

ZNIEFF I n° 830020448 « Le Célé à Bagnac »
Cette ZNIEFF présente des espèces de Chauves-souris et l’Osmonde royale (fougère)
et des habitats de végétation déterminants tels que la « Forêt de Frênes et d'Aulnes
des fleuves médio-européens ».

ZNIEFF II n° 730030128 « Ségala lotois : bassin versant du Célé »
La richesse en tourbières dont, certaines sont encore en très bon état de
conservation fait tout l’intérêt du site. Ces tourbières, généralement situées en tête
de vallons, portent un grand nombre d'espèces et d'habitats déterminants.
Les communautés à Ossifrage (Narthecium ossifragum), à Rhynchospore blanc
(Rhynchospora alba), les radeaux à Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) et à Comaret
(Potentilla palustris) et autres bas-marais acides y abritent des espèces protégées en
France telles que les Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) et à feuilles rondes
(D.rotundifolia) ou en Midi-Pyrénées telles que le Scirpe à nombreuses tiges
(Eleocharis multicaulis) et le Millepertuis des marais (Hypericum elodes).
Les buttes de parties sèches y accueillent souvent la Bruyère à quatre angles (Erica
tetralix), espèce protégée dans le département du Lot. Les parties les plus humides
sont quant à elles favorables au développement de communautés à grandes laîches
(magnocariçaies), les Laîches paniculée (Carex paniculata) et à bec (C.rostrata) étant
ici les plus répandues.
Les surfaces en eau, bien représentées, voient se développer des herbiers de
potamots (Potamogeton sp) et renoncules aquatiques, avec ici essentiellement la
Renoncule de Lenormand (Ranunculus omiophyllus), espèce atlantique fort localisée en
Midi-Pyrénées.
On y observe aussi en abondance le Lézard vivipare (Zootoca vivipara), plus
localement le Damier de la succise (Euphydryas aurinia aurinia), le Miroir
(Heteropterus morpheus), le Criquet palustre (Chorthippus montanus) et le Grillon des
marais (Pteronemobius heydenii).
Les forêts sont principalement représentées par de la hêtraie acidiphile dans laquelle
existe une grande richesse en coléoptères, avec 5 espèces déterminantes dont
Pseudocistela ceramboides.
Le Celé et ses affluents abritent, de belles populations de Loutre d'Europe (Lutra
lutra) qui montre une tendance à la recolonisation, ainsi que l'Anguille (Anguilla
anguilla) et le Chabot commun (Cottus gobio). Ces espèces restent toutefois
vulnérables.
Notons enfin l'intérêt ornithologique de ce site avec 9 oiseaux déterminants
mentionnés : la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), la Huppe fasciée (Upupa
epops), le Moineau soulcie (Petronia petronia), la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), l'Alouette lulu (Lullula arborea), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le Pic
mar (Dendrocopos medius), le Pic noir (Dryocopus martius) et le Circaète Jean-leBlanc (Circaetus gallicus).
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Site Natura 2000 « Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs »
Ce site d’altitude du Cantal, le plus proche de la carrière à 4 km vers le Sud-Est, est
éclaté en 7 petites zones correspondant à des buttes calcaires. Le paysage est
composé de pelouses sèches, de pâtures, de prés de fauche sur talus ou pentes.
On y trouve une grande quantité d'Orchidées (plus de 30 espèces) rassemblées sur
une petite surface. Ce site est sensible aux modifications des pratiques agricoles
(amendements, labours).
Les espèces et habitats présents dans ce site sont listés en annexe 13.
Site Natura 2000 « Puy de Wolf »
Ce site, situé à plus de 17 km de la carrière, est recouvert de landes entrecoupées de
pelouses rases et de faciès rocheux, représente un important noyau de Genêt purgatif
(Genista scorpius), ainsi que la présence de nombreuses espèces végétales
endémiques (flore spécifique des milieux rocheux).
La géologie et la minéralogie sont très caractéristiques. En particulier, le massif de
serpentines du Puy de Wolf correspond à l'un des gisements les plus importants de
France.
Les habitats et espèces présents dans ce site sont listés en annexe 13.
Site Natura 2000 « Basse vallée du Célé »
En raison de ses caractéristiques climatiques, géologiques et hydrologiques, le site de
la basse vallée du Célé renferme une faune, une flore et des milieux naturels
remarquables, riches et diversifiés. En effet, les inventaires réalisés dans le site
d'étude ont permis d'identifier 15 habitats naturels et 18 espèces, désignés au titre de
la directive Habitats. Ont également été mis en évidence la présence de plusieurs
espèces remarquables et patrimoniales d'oiseaux, dont le Hibou Grand-Duc (Bubo
bubo), le Faucon pèlerin et le Circaète Jean-le-Blanc (inscrits à la Directive Oiseaux).
L'intérêt patrimonial du site réside en la présence en zone de versant et de bord de
plateau d'un complexe de pelouses sèches souvent riches en orchidées remarquables.
Ces milieux ouverts sont d'autant plus importants qu'ils constituent des habitats
naturels potentiels pour des espèces faunistiques remarquables notamment pour les
chauves-souris.
L'intérêt patrimonial du site est rehaussé par la présence d'un long linéaire de prairies
naturelles de fauche en fond de vallée regroupant divers habitats de la Directive
Habitats et accueillant une faune et une flore originales.
Enfin les milieux aquatiques du Célé renforcent cet intérêt patrimonial par les
nombreuses espèces d'intérêt communautaire qu'ils accueillent (dont 3 espèces de
poissons : Lampetra planeri, Chondrostoma toxostoma, Cottus gobio et 3 espèces de
libellules : Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Macromia splendens).
Les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels ce site a été retenu sont
liés à l'existence d'une activité agropastorale extensive traditionnelle. Dans un
contexte de déprise agricole et d'intensification des pratiques, la pérennité de leur
mode de gestion et, à terme, l'existence même de ces habitats sur le site et des
espèces qui leur sont associées, est remise en cause.
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Les enjeux associés à ces milieux sont d'autant plus importants qu'un grand nombre
d'espèces d'intérêt communautaire (chiroptères, libellules, etc.) sont associées à ces
milieux ouverts et notamment aux prairies naturelles de fauche.
Le site est caractérisé par une importante fréquentation liée aux activités de loisirs et
sportives : 14 activités ont été recensées. De plus, l'attractivité paysagère et
patrimoniale du site est un enjeu majeur pour le développement des communes
concernées.
Les habitats et espèces de ce site sont listés en annexe 13.
2.6.3.2. Relation avec la carrière
Les espèces purement aquatiques signalées présentes dans le Célé restent localisées
dans le lit mineur et ne sont pas susceptibles de se retrouver sur les terrains de la
carrière.
Les espèces qui requièrent une grande quiétude, comme la Loutre, signalée de retour
dans le Célé, seront attirée vers les zones plus calmes. Il est donc fort peu probable
de rencontrer ce mammifère protégé dans la portion au Célé au droit des terrains de
la carrière.
Notons enfin l'intérêt ornithologique de ce site avec 9 oiseaux déterminants
mentionnés : la Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, le Moineau soulcie, la Piegrièche écorcheur, l'Alouette lulu, le Faucon pèlerin, le Pic mar et le Pic noir et le
Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces sont susceptibles de se rencontrer sur les terrains
de la carrière en activité.
Quant au site Natura 2000 le plus proche de la carrière, il est situé à plus de 4 km et
ne possède aucune relation avec elle. Le site Natura 2000 présent sur la rivière du
Célé, à plus de 18 km à vol d’oiseau de la carrière, est trop éloigné pour que les
éventuels rejets de la carrière aient une quelconque incidence sur les habitats et
espèces de ce site.
Une notice d’incidence Natura 2000 a été réalisée dans le chapitre 5. Effets du projet
sur l’environnement et mesures de protection, page 278.
Relations
potentielles
avec la carrière

Dénomination
ZNIEFF I n° 830020448
« Le Célé à Bagnac »
ZNIEFF II n° 730030128
« Ségala lotois : bassin versant du Célé »
Natura 2000 (SIC n°FR8301065)
« Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs »
Natura 2000 (SIC n°7300875)
« Puy du Wolf »
Natura 2000 (ZSC n°7300913)
« Basse vallée du Célé »
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2.6.4. Les habitats de végétation et la faune
2.6.4.1. Habitats de végétation
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques
et déterminé par la présence de certaines espèces végétales. Il est possible de la
caractériser à l’aide du Code Corine Biotope, dont la classification repose sur la
description de la végétation. Dans la définition des sites faisant partie du réseau Natura
2000 (réseau de sites naturels ou semi-naturels européens, protégés et gérés
durablement), il est utilisé une autre typologie, recensant les « habitats d'intérêt
communautaire » : le code Natura 2000.
Lors des relevés, les terrains ainsi que les abords immédiats du site ont fait l’objet de
reconnaissance afin de pouvoir établir les fonctionnements écologiques du secteur et les
milieux pouvant être affectés par les éventuels effets indirects de l’exploitation.
L’aire d’étude englobe la carrière en activité, les terrains demandés en renouvellement
et les territoires susceptibles d’être affectés par les effets directs ou indirects de
l’exploitation.
Le secteur de l’étude s’inscrit dans un secteur à tendance agricole et boisé (boisements
sur les pentes des versants et cultures sur les plateaux), où la diversité est moyenne, et
essentiellement introduite par la présence du Célé et de sa ripisylve mais également par
l’activité de la carrière, avec les falaises créées (et réaménagées) qui permettent à
certaines espèces de s’installer et contribuent ainsi à la diversité biologique du secteur.
Les formations présentes dans l’aire d’étude peuvent être décomposées en 3 grands
ensembles :
les formations herbacées : cultures, prairies, et pelouses ;
les formations boisées : la chênaie, les bosquets, alignement d’arbres et
ripisylve du Célé ;
les formations liées à la présence de la carrière : surfaces minérales, plan
d’eau, falaises, friches et secteurs rudéraux et plantations sur les zones en
cours de réaménagement.

Les formations herbacées
Il s’agit ici des cultures, prairies et pelouses, formations liées aux activités humaines. La
majorité des parcelles herbacée de l’aire d’étude est occupée par des prairies
mésophiles.
Les pelouses / prairies oligotrophes : seul un secteur restreint au sein de l’aire
d’étude montre les caractéristiques de prairies oligotrophes : grande diversité
floristique et espèces spécifiques. Elles se localisent au Sud du hameau de
« Caffoulens ».
Elles montrent de nombreuses espèces de pelouses : Thym faux pouliot, Danthonie,
l’Hélianthème nummulaire, Petit Boucage , Scabieuse colombaire, Laîche des oiseaux,
Agrostide commune, ainsi que quelques espèces classiques des prairies avec la
Crételle, Flouve odorante ou Grande Marguerite.
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Un début de lande à Callune avec la Callune commune, la Bruyère cendrée et le Genêt
poilu commence également à s’y développer.
Depuis les premiers inventaires réalisés, cette pelouse a tendance à évoluer vers la
prairie mésophile : une moins grande diversité végétale y a été observée.
Les prairies mésophiles : elles sont dominantes et forment l’essentiel des pâtures
visibles dans le secteur. Elles sont formées d’espèces typiquement prairiales comme
l’Achillée millefeuille, la Crételle, la Centaurée jacée, le Trèfle rampant, la Porcelle
enracinée, le Plantain lancéolé, la Fétuque des prés et la Houlque laineuse.

Prairie mésophile en limite Nord de la carrière (Photo SOE)

Des espèces des zones rudérales et de friches attestent que ces parcelles sont
régulièrement perturbées : la Mauve musquée, Cirse des champs, Pourpier ou
Camomille y sont présentes.
Quelques parcelles sont en culture (très faible proportion au sein de l’aire d’étude).
Au cœur même de ces cultures, très peu d’espèces spontanées réussissent à pousser.
Ce sont des espèces adaptées aux perturbations régulières, aux labours, surtout des
annuelles qui se rapprochent des espèces des friches (qui elles sont souvent
bisannuelles), comme le Liseron des champs, le Mouron rouge et la Verveine officinale.
Par contre, la flore spontanée en marge de cette culture est beaucoup plus diversifiée.
On y trouve essentiellement des espèces rudérales et messicoles.
Les formations boisées
La chênaie pédonculée est le boisement dominant de la vallée, du moins pour
toutes les formations arborées en dehors du fond de vallée.
Elle se positionne sur les hauts de versant de la vallée et forme l’essentiel des haies et
des bosquets de hauts de plateau.
Ces boisements sont dominés par le Chêne pédonculé accompagné en proportion très
réduite du Peuplier tremble, du Merisier, du Pommier sauvage et du Chêne pubescent.
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Il s’agit d’un boisement assez clair avec un sous-bois dense et bien fourni. La strate
arbustive est riche en espèces avec le Noisetier, l’Aubépine des haies, le Cornouiller
sanguin, le Troène commun et le Prunellier.
Une strate arbustive basse atteste de cette grande diversité d’espèces où se
retrouvent le Fragon, le Houx, les Ronces, le Rosier des bois.
La strate herbacée est également bien pourvue en espèces avec le Brachypode des
bois, la Garance voyageuse, le Tamier et quelques fougères avec le Polystic à soie ou
la Fougère aigle.

La chênaie pédonculée (Photo SOE)

Ce cortège est le cortège dit « de base », qui qualifie bien ce boisement. Mais
plusieurs faciès se rencontrent selon l’acidité et la perturbation du substrat :
Un faciès à Châtaignier : ce faciès correspond à une forme de cette
chênaie sur substrat plus acidiphile. Le Chêne pédonculé est présent mais il
est accompagné par un cortège d’espèces acidiphiles comme le Châtaignier,
le Bouleau verruqueux, le Houx, le Chèvrefeuille rampant, la Sauge des
bois, la Canche flexueuse et l’Epervière en ombelle. Ce faciès est surtout
bien présent au Nord-Ouest de la carrière sous le hameau de
« Laramondie ».
Un faciès à Pin sylvestre : il s’agit d’un faciès anciennement planté en
Pin sylvestre où se retrouvent des espèces calcicoles et acidiphiles comme
le Chêne pubescent, le Genévrier commun, le Buis, le Houx, l’Alisier
torminal, la Garance voyageuse, la Callune commune, la Sauge des bois et
le Brachypode penné.
Un faciès à Robinier : ce boisement est caractéristique d’une formation
jeune sur substrat perturbé. Ainsi, il apparaît que ce faciès est consécutif à
des secteurs anciennement exploités par la carrière et aujourd’hui
naturellement reboisés. Il comprend en plus du Chêne pédonculé, le
Robinier, l’Orme champêtre, le Prunellier, le Noisetier, les Ronces, le Lierre,
le Peuplier tremble et le Peuplier hybride.
Ces deux derniers faciès sont résiduels le long des secteurs de la carrière en cours
d’exploitation (et notamment du secteur récemment défriché).
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En limite Sud de la carrière en exploitation, la présence d’un stockage de vieux
véhicules abandonnés depuis très longtemps, laisse la place aux orties et à la Renoué
du Japon.
La frênaie – chênaie – charmaie est caractérisé par la présence du Frêne et du
Charme en plus du Chêne pédonculé. Elle se localise essentiellement dans les zones
les plus fraîches du secteur, soit en fond de vallée et le long des petits ruisseaux
remontant vers les coteaux.
Deux faciès peuvent être observés selon la présence, ou non, de l’Aulne glutineux :
Un faciès d’aulnaie – frênaie : il s’agit d’une ébauche de ripisylve qui suit
exactement les cours d’eau du secteur et notamment le Célé.
Elle se caractérise par la présence de l’Aulne glutineux, du Frêne et du
Saule marsault. Cette strate arborée est très limitée et se retrouve en
linéaire parfois discontinu. La strate herbacée est assez caractéristique
avec la Laîche pendante, la Grande Ortie, la Fougère mâle et l’Eupatoire
chanvrine. Les bords du Célé abritent également le Houblon, le Géranium
noueux, l’Osmonde royale, la Renouée poivre d’eau et le Liseron des haies.
Un faciès de chênaie – charmaie : il s’agit d’un boisement sombre, au
sous-bois peu développé avec le Chêne pédonculé, le Charme, le Noisetier,
le Lierre rampant, la Fougère mâle et le Fragon. Il se localise dans le fond
de vallon du Célé, de part et d’autre du faciès précédent.

Les formations liées à la présence de la carrière
Il s’agit des surfaces minérales, point d’eau utilisé par l’exploitation, falaises créées,
secteurs rudéraux et plantations sur les zones en cours de réaménagement.
Toutes ces formations ont été induites par la présence de la carrière elle-même.
Les friches sont assez bien représentées au sein de la carrière. Elles se localisent sur
les talus et le long des pistes de chantier, zones peu soumises aux perturbations
répétées.
Il s’agit de formations mi-hautes, riches en espèces herbacées très véloces sur terrain
neuf comme le Panais vivace, la Molène, la Vergerette du Canada, la Vipérine, le
Mélilot officinal ou la Carotte sauvage.
Des espèces plus ligneuses sont également présentes au sein des talus les plus
anciens avec le Robinier faux acacia, l’Arbre à papillons, le Saule marsault, le Peuplier
hybride et quelques ronces.
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Ces formations sont relativement similaires sur l’ensemble de la carrière mais il
apparaît quelques groupements végétaux des zones dites « d’éboulis » avec des
espèces affectionnant les lieux nouveaux soumis à une perturbation régulière de
renouvellement par glissement du substrat : Galéopside à feuilles étroites, Petite
Linaire et Tussilage pas d’âne.

Les formations de friches des zones remblayées
(Photo SOE)

Sur le pourtour de la carrière et également sur les secteurs en cours de
réaménagement, des formations denses et plus ou moins basses se sont formées sur
les secteurs anciennement déboisés.
Il s’agit de fourrés et de ronciers riches en espèces arbustives et dominés par le
Robinier faux acacia, qui trouve ici des conditions propices à son développement.
Ils sont composés de : Peuplier hybride, Saule marsault, Arbre à papillons, Genêt à
balais, Ronces et quelques Peupliers trembles.
Quelques espèces herbacées d’ourlet et de friches sont également présentes et
attestent de la fermeture de ce milieu : Verveine officinale, Vipérine, Panais vivace,
Chicorée et Mélilot officinal.
Une petite mare de fond de carrière est présente au niveau du carreau
d’exploitation. Elle est nichée au sein d’éboulis et sa surface était ponctuée d’algues
vertes filamenteuses. Aucune végétation aquatique ou de milieu humide ne s’y est
installée.

La mare en fond de carrière (Photo SOE)
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Un autre milieu directement créé par la carrière est la grande falaise situé au NordOuest du site en exploitation. Très abrupte, elle ne possède que peu de végétation,
exceptée au niveau de corniches qui accueille des espèces similaires au boisement
situé juste au dessus.

La falaise (Photo SOE)

Remarque : une mare forestière de quelques m² avait été notée dans les inventaires
précédents (en 2006) dans le cordon boisé longeant le haut du front de taille de la
carrière au Nord-Ouest. Se situant en partie sous couvert forestier, elle ne renfermait
qu’une seule espèce végétale : la Petite Lentille d’eau. La présence de cette plante qui
recouvrait entièrement la surface de la pièce d’eau attestait de l’eutrophie de l’eau.
Lors des derniers inventaires de 2011, cette mare était complètement asséchée et
s’intégrait à la végétation environnante.
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Synthèse des habitats en présence sur l’aire d’étude

Proportion
dans l’emprise
des terrains

Code
Corine
Biotope

40 %

86.3

Secteur en cours de
réaménagement : secteur
défriché, formations de friches,
ronciers

27 %

87.2
83.32
83.3
31.81
87.1

Point d’eau

<1%

22.1

Falaise

<1%

62.2

Bosquets, alignement d’arbres

32 %

84.3
84.1

Chênaie pédonculée

<1%

41.22

-

38.1

Grandes unités
Carrière en activité

Formation dans
l’emprise des
terrains de la
carrière

Prairie mésophile pâturée ou
fauchée
Formation
autour de
l’emprise des
terrains de la
carrière, dans
l’aire d’étude

Habitations et jardins
Pelouse oligotrope/ prairie
Cultures avec marge de
végétation spontanée
Ripisylve du Célé – Frênaie,
chênaie, charmaie
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Habitats de végétation
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relevés effectués en 2011
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Habitation et jardin (85.3)
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2.6.4.2. La Faune
Les oiseaux
Inventaires
Lors des différents relevés de terrain, les espèces suivantes ont été contactées :
Nom vernaculaire

Nom latin

Habitat

Nicheur
sur le site

Type de
contact

?

VU

-

VU

-

Chant

-

VU

?

VU

?

VU

INVENTAIRES SOE 2009-2011
Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

Buse variable

Buteo buteo

Cigogne noire

Ciconia nigra

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Merle noir

Turdus merula

Mésange bleue

Parus caeruleus

Mésange charbonnière

Parus major

Mésange noire

Parus ater

Mésange nonnette

Parus palustris

Milan Noir

Milvus migrans

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic vert

Picus viridis

Pigeon ramier

Columba palumbus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Zone dégagée à végétation basse
Prés humides, bords de marais, étangs
et rivières, champs et terrains vagues
couverts de décombres, tous types de
milieux herbeux ouverts ou à proximité
de l'eau
Boisements, petits bosquets des
champs
Forêts abritant cours d'eau, eaux
dormantes, marais, plaines et forêts
inondées ou denses bosquets de hêtres,
chênes ou pins, anciens massifs
montagneux. Elle aime les marais, les
prairies humides et les roselières.
Corniches des falaises, crevasses, en
montagne et sur les côtes maritimes.
Bois à clairière, parcs, grands jardins
arborés
Forêts, prairies avec bosquets, jardins

?

Chant

Falaises

X

VU

Friches, landes, bien exposées

?

Chant

Boisements feuillus, parcs, vergers

?

Chant

Zones boisées, cultures, parcs, jardins

?

VU

Forêt de feuillus, haies, parcs, jardins

?

VU

Forêt de feuillus, haies, parcs, jardins
Forêts de résineux, sapinières, pinédes,
bois d'épicéa
Forêts (feuillus en priorité), zones
boisées le long des cours d'eau,
parcelles d'aulnes, terres agricoles
pourvus d'arbres, vergers, parcs,
jardins
Présence de grands arbres ou
escarpements rocheux + eau

?

Chant

?

VU

?

VU

-

Chant

?

Chant

?

Chant

?

Chant

?

Chant

?

VU

?

Chant

?

Chant

?

VU

Forêts, zones boisées, grands jardins
Vergers, bosquet, haies, bois clairs,
lisières forêt
Terres cultivées, prairies, lisières de
forêt
forêts, parcs, jardins, haies
Landes sèches, prairies du bocage,
s'accommode des lisières des bois et
des talus herbeux.
Parcs et jardins
Terrains boisés, bocage, taillis, parcs et
jardins
Zone rocheuse, éboulis, vergers, jardins
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INVENTAIRES ENTOMA 2006
Buse variable

Buteo buteo

Corneille noire

Corvus corone

Boisements, petits bosquets des champs

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

Merle noir

Turdus merula

Zones boisées, cultures, parcs, jardins

Mésange bleue

Parus caeruleus

Forêt de feuillus, haies, parcs, jardins

Mésange charbonnière

Parus major

Forêt de feuillus, haies, parcs, jardins

Moineau domestique

Passer domesticus

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pie bavarde

Pica pica

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Tourterelle Turque

Streptopelia decaocto

Zone dégagée
Milieux ouverts - Niche sur parois rocheuses
Forêts, prairies avec bosquets, jardins
Falaises

Zones modifiées par les humains
Forêts, zones boisées, grands jardins
Zone agricole, bosquets, jardins, zones urbaines
forêts, parcs, jardins, haies
Terrains boisés, bocage, taillis, parcs et jardins
Zones urbaines et rurales

? : Espèce potentiellement nicheuse
X : Espèce nicheuse
- : Espèce de passage ou non nicheuse sur le site

Utilisation du site
Sur la base des inventaires effectués en 2006, 2009 et 2011 :
L’Hirondelle de rocher est nicheuse dans l’emprise même de la
carrière en exploitation. En effet, cette espèce construit son nid dans
les falaises, à l’abri de la pluie et du vent. Des nids ont été observés
au Nord-Ouest de la carrière.

Nids d’Hirondelles de rocher
au Nord-Ouest de la carrière.

Les faucons crécerelle et pélerin (espèces contactées de façon
distinctes en fonction des inventaires) sont considérés comme
nicheurs possibles sur la carrière au regard des habitats et des sites
d'accueil favorables à leurs nidifications (falaises...).
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Concernant les terrains constitués de boisements, ils sont favorables
développement de nombreuses espèces d’oiseaux (Mésanges, Sitelles, Pics, etc.).

au

Les mammifères
Inventaires
Lors des différents relevés de terrain, les espèces suivantes ont été contactées :
Nom vernaculaire

Nom latin

Habitat

Type de
contact

INVENTAIRES SOE 2009-2011

Blaireau

Meles meles

Chevreuil

Capreolus capreolus

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Renard roux

Vulpes vulpes

Sanglier

Sus scrofa

Massifs de feuillus, forêts mixtes, sous-bois
bien fournis, espaces fermés par des haies,
zones cultivées diversifiées, friches et
clairières, landes et prairies avec points d'eau à
proximité.
Plaine, montagne, cultures, milieux boisés,
grandes forêts feuillues, sous-bois arbustif
comportant des clairières, lisières et les zones
de transition (forêt et cultures, les layons, les
bords de chemins).
Landes, terres cultivées, pâturages, marais,
lisière des bois, haies
Milieux semi-ouverts, bocages, haies, pré-bois,
taillis, bosquets
Zones arborées disposant de points d'eau,

Empreintes

Empreintes

VU
Empreintes
Empreintes

INVENTAIRES ENTOMA 2006
Chevreuil

Capreolus capreolus

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Renard roux

Vulpes vulpes

Utilisation du site
La majorité des empreintes ont été observées dans le bois situé au Sud-Ouest de la
carrière. Quelques espèces utilisent le site essentiellement pour leurs déplacements
(blaireau, chevreuil, etc.).

Chevreuil (photo SOE)

Lièvre (photo SOE)
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Les chiroptères
Concernant les chauves-souris, aucun gîte d’importance (selon l’inventaire réalisé en
2004 par SFEPM (Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères), n’est
connu dans les environs immédiats de la carrière.
Un « site à chiroptères » comprend non seulement les gîtes utilisés par une colonie de chauvessouris, mais aussi le domaine vital (terrains de chasse et routes de vol) de celle-ci, c’est-à-dire
un ensemble d’unités écologiques répondant aux besoins d’une population à chaque étape de
son cycle biologique.
Le terme « gîte » regroupe les gîtes fréquentés par les chauves-souris lors de l’hibernation, du
transit, de l’estivage, de la mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne.
Les gîtes peuvent se diviser en trois catégories : gîtes anthropiques, gîtes arboricoles, gîtes
cavernicoles et rupestres.
Les chauves-souris migrent d’un gîte à un autre selon la saison. En effet, elles ont besoin :

d’un milieu aux conditions climatiques stables durant l’hiver pour
l’hibernation ;
d’un site d’été aux conditions adaptées pour la mise bas et l’élevage des
jeunes ;
des territoires de chasse où elles pourront trouver des proies en adéquation
avec leur régime alimentaire ;
des sites intermédiaires entre le printemps et l’automne où se font des
échanges entre individus et entre sexes ;
enfin, des axes de transit entre ces différents habitats.

Au niveau de la présence potentielle des chiroptères sur le site, aucune cavité, ni
fissures au niveau de la falaise n’ont été repérée. Aucun arbre suffisamment développé
pour être susceptible d’accueillir des chauves-souris n’est présent sur les terrains ou
aux alentours proches.
Les chauves-souris sont susceptibles de survoler le site pour y chasser, mais elles
doivent certainement, utiliser un autre site pour la réalisation de leur cycle biologique.
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Les reptiles et amphibiens
Inventaires
Reptiles
Seul le reptile suivant a été aperçu sur les terrains de la carrière et leurs abords lors
des différents inventaires (SOE et ENTOMA) :

Nom vernaculaire

Lézard des murailles

Habitat

Type de
contact

Présence dans
l’emprise de la
carrière

Milieux pierreux bien ensoleillés,
affleurements rocheux, carrières, murs de
pierres sèches ou cimentés, ballast de voies
ferrées, terrils, talus de route

VU

Oui

Habitat

Type de
contact

Présence dans
l’emprise de la
carrière

Fossés et étangs de profondeur
variable, ensoleillés ou semiombragés, ornières de chemins,
mares forestières,

Têtards
dans point
d’eau

Oui

Nom Latin

Podarcis muralis

Amphibiens

Nom vernaculaire

Nom Latin

INVENTAIRES SOE 2011
Crapaud accoucheur

Alytes obstetricans

INVENTAIRES ENTOMA 2006
Crapaud accoucheur

Alytes obstetricans

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Forêts de feuillus humides et ombragées, également en forêt résineuse
et mixtes, bois humides au sol moussu, se cache sous les pierres, les
vieilles souches, dans les vieux murs, les anfractuosités humides et les
sites souterrains naturels ou artificiels, ne s'éloigne jamais beaucoup
des ruisseaux, des sources forestières, des flaques ombragées en forêt
ou des zones un peu boisées ou vivent les larves.

Utilisation du site
Le Lézard des murailles a été observé dans la partie
claire du boisement (au Sud-Ouest de la carrière) et au
niveau des zones réaménagées en partie Nord du site.
Sur les zones décapées et en cours d’exploitation sur la
carrière, aucun Lézard des murailles n’a été contacté lors
des différents inventaires.

Lézard des murailles (photo SOE)

D’autres espèces et notamment le groupe des couleuvres et vipères, doivent très
certainement être présentes sur le site ou aux alentours proches.
Les inventaires réalisés par SOE, en 2011, ont révélé la présence de têtards d’Alyte
accoucheur dans le point d’eau situé au sein même de la carrière. Ce crapaud est un
hôte régulier des carrières qui lui offre un milieu de reproduction favorable.

175

S
O
E

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Insectes
Inventaires
Lépidoptères

Nom vernaculaire

Nom Latin

Présence dans
l’emprise de
la carrière

Habitat

INVENTAIRES SOE 2009-2011
Lisières, marécages, friches, jardins,
Bois clais, taillis landes, prairie fleuries, bord
chemin

Oui

Lieux herbus, bois clair
Bois clairs, broussailles, terrains ensoleillés et
fleuris

Oui

Bois clairs, clairière
Sites rocheux, secs, généralement chauds,
souvent avec des arbustes ou arbres disséminés

Oui

Lieux fleuris

Oui
Oui
Oui
Oui

Citron

Gonepteryx rhami

Mélitée du mélampyre

Mellicta athalia

Myrtil

Maniola jurtina

Nacré de la ronce

Brenthis daphne

Piéride de la moutarde

Leptidea sinapis

Piéride de l'ibéride

Pieris mannii

Piéride du chou

Pieris brassicae

Procris

Coenonympha pamphilus

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

Bois parcourus de sentiers, clairières

Vulcain

Vanessa atalanta

Presque partout, jardins, vergers

Prairie, landes, friches, bords de chemin, jardins

Oui
Oui
Oui

INVENTAIRES ENTOMA 2006
Belle dame

Vanessa cardui

Presque partout, jardins, bord route

Collier-de-corail

Plebeius agestis

Prairies ouvertes, landes à bruyères et dunes littorales

Écaille chinée

Euplagia quadripunctaria

Machaon

papilio machaon

Mélitée du mélampyre

Mellicta athalia

Bois clairs, taillis landes, prairie fleuries, bord chemin

Mélitée orangée

Melitaea didyma

Prairies fleuries, friches sèches, escarpements herbus

Myrtil

Maniola jurtina

Paon du jour

Inachis io

Presque partout

Petite violette

Boloria dia

Bois clairs

Piéride de la moutarde

Leptidea sinapis

Robert-le-diable

Polygonia c-album

Souci

Colias croceus

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

Bois parcourus de sentiers, clairières

Tircis

Pararge aegeria

Bois parcourus de sentiers, clairières, sous-bois, vergers

Vulcain

Vanessa atalanta

Bois clairs et broussailles
Biotopes fleuris

Lieux herbus, bois clair

Bois clairs, clairière
Clairières, haies, vergers, jardins
Friches dégagées et fleuries

Presque partout, jardins, vergers
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Odonates

Nom vernaculaire

Habitat

Présence
dans
l’emprise de
la carrière

Eaux courantes, rivière, fossé, drain des
tourbières, suintement, ancienne sablière et
argilière

Oui

Nom Latin

INVENTAIRES SOE 2009-2011
Orthetrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

INVENTAIRES ENTOMA 2006
Anax empereur

Anax imperator

Orthetrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

Mares, étangs, bras morts
Eaux courantes, rivière, fossé, drain des tourbières, suintement,
ancienne sablière et argilière

Autres insectes

Nom vernaculaire

Nom Latin

Habitat

Présence
dans
l’emprise de
la carrière

-

-

-

INVENTAIRES SOE
INVENTAIRES ENTOMA 2006
Tous types de milieux avec des chênes relativement âgés, des
milieux forestiers, arbres isolés en milieu parfois très anthropisés
(parcs urbains, alignement de bord de route).
Forêts et haies comportant des souches et vieux arbres feuillus
dépérissants, de préférence des chênes.
Mare, lacs, étangs, eau stagnante

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

Araignée d’eau

Gerris sp.

Gyrins

Gyrinus sp.

Mare, lacs, étangs, eau stagnante

Notonectes

Notonecta sp.

Mare, lacs, étangs, eau stagnante
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Utilisation du site
Les papillons de jour sont de bons indicateurs du maintien de l’ouverture des milieux,
mais aussi de leur conservation. Si la structure de la végétation (hauteur,
recouvrement des surfaces herbacées et arbustives…) est un facteur majeur dans
l’apparition ou le développement de certaines espèces, la composition floristique est
également primordiale. C’est la présence/absence des plantes nourricières, qui est un
facteur limitant pour leur développement. D’une manière générale, un milieu ouvert,
permet une grande diversité de papillons.

Myrtil (photo SOE)

Mélitée du Mélampyre
(photo SOE)

Les points d’eau et la rivière le Célé permettent à certaines espèces d’odonates de se
développer.

Orthétrum bleuissant (photo SOE)

Lors des inventaires réalisés en 2011, aucun reste ou aucun coléoptère n’a été aperçu
directement, ni aucune trace de leur présence récente.
Les traces anciennes de Lucane et de Grand capricorne sont toujours présentes sur les
arbres morts ou sénescents en limite de site à l’Ouest.
On peut supposer que ces espèces sont encore présentes sur le site.
Note : des ruches ont été positionnées par un apiculteur dans l’extrémité Sud-Ouest du
site qui n’est pas concerné par l’exploitation (au milieu des boisements) : les abeilles
font également partis des insectes présents au niveau de la carrière.
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2.6.5. Fonctionnement écologique – Trame Verte et Bleue
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés
entre eux) sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité.
La Trame verte et bleue (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle de
l'environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales
puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer... c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement
climatique.
C’est un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de
biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci pouvant
jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu'à la
limite des plus basses mers en partant de la terre.
La Trame verte et bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux
milieux aquatiques et humides, et d'une composante verte, se rapportant aux milieux
terrestres, définie par le code de l'environnement.
C’est un outil alliant préservation de la biodiversité et aménagement du
territoire.
La trame verte et bleue, identifiée dans le secteur de la carrière, correspond :
au continuum des milieux boisés : boisements rivulaires, réseau de haies ;
au continuum des milieux aquatiques : ruisseau du Veyre, ruisseau du
Salabert, rivière du Célé ;
au continuum des milieux agricoles : cultures, chemins.
Les principales barrières écologiques sont constituées par :
la RN122, limitrophe au Sud de la majorité de l’emprise de la carrière,
la RD16 à environ 1,5 km au Nord-Est,
la RD31 à environ 2 km au Nord-Ouest,
la RD193 à environ 650 m à l’Ouest,
le village de Bagnac à environ 1,5 km au Nord-Est de la carrière.
Le fonctionnement écologique du secteur est essentiellement lié aux réseaux forestiers
et aux ruisseaux. Les réseaux de haies, ponctuant les parcelles agricoles, contribuent
également à la dispersion des espèces.
Le flux de population est principalement, canalisé par les rives des ruisseaux le Veyre et
le Salabert, ainsi que la rivière du Célé et leurs boisements rivulaires.
La ripisylve est un corridor biologique permettant les déplacements des animaux entre
les différents milieux. Elle est un élément de l’écosystème, indispensable et participant
à son bon fonctionnement. C’est en effet un milieu qui participe à la biodiversité des
autres milieux naturels.
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Les lisières des différents habitats et notamment du ruisseau le Veyre, situé à environ
630 m à l’Ouest de la carrière, sont source de biodiversité et jouent un rôle important
dans le mouvement et la dispersion des populations, au sein des bois et cultures
environnantes.
Le site présente donc une fonctionnalité écologique intégrée à la vallée du Célé, c’est-àdire que les éléments de renouvellement et de migration des populations faunistiques
comme floristiques se font grâce au couloir naturel de ce cours d’eau. Ils pénètrent
ensuite par l’intermédiaire des petits vallons.
Au niveau local, le réseau de bois présents sur le site et aux alentours (zone boisée qui
s’étend au Nord) sont des connexions écologiques intéressantes pour la circulation de la
faune.
D’autres milieux sont particulièrement favorables à la présence d’une biodiversité tel
que, le ruisseau du Veyre à l’Ouest du site, qui représente un milieu propice au
développement de la faune et de la flore.
Les connexions entre ces habitats et ceux du site sont perturbés principalement par la
RN122, limitrophe au Sud de la carrière et les hameaux situés plus au Nord.
Les habitats au Sud de la carrière (séparés par la RN122), sont agricoles et n’offrent
pas autant de disponibilité (alimentaire, de refuge, de déplacement, de reproduction)
que le milieu forestier, situé au Nord, entrecoupé de prairies et de cultures.
La faune effectuerait donc ses déplacements dans le sens Sud-Nord, même si celui-ci
est coupé par les routes départementales, quelques kilomètres au Nord.
La zone boisée, bordant le site de la carrière, ne correspond pas à un couloir de
circulation principal de la faune.
Le renouvellement écologique de la carrière est donc assuré par le réseau de cours
d’eau.
 Il apparaît donc que le fonctionnement écologique sur les terrains de la
carrière n’est pas essentiel au maillage écologique du secteur.
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Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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2.6.6. Bio-évaluation et hiérarchisation des enjeux
2.6.6.1. Bio-évaluation patrimoniale
La bio-évaluation patrimoniale étudie les paramètres suivants :
la valeur patrimoniale, c'est-à-dire la rareté, le statut règlementaire des
espèces ou des habitats ;
les tendances évolutives des espèces et des habitats menacés (listes rouges
nationales et régionales) ;
la prise en compte de la présence de zones bien conservées et/ou bien
connectées (qualité et densité des connexions biologiques) ;
la sensibilité des espèces et des milieux par rapport au projet.
Habitats de végétation

Grandes unités
Carrière en activité

Formation
dans
l’emprise
des terrains
de la
carrière

Secteur en cours de réaménagement : secteur
défriché, formations de friches, ronciers

Point d’eau

Code EU

86.3

-

87.2
83.32
83.3
31.81
87.1

-

22.1

-

Falaise

62.2

-

Bosquets, alignement d’arbres

84.3
84.1

-

41.22

-

Prairie mésophile pâturée ou fauchée

38.1

-

Habitations et jardins

85.3

-

34.32
35.1

-

Cultures avec marge de végétation spontanée

82.2

-

Ripisylve du Célé – Frênaie, chênaie, charmaie

44.31
41.22

-

Chênaie pédonculée
Formation
autour de
l’emprise
des terrains
de la
carrière,
dans l’aire
d’étude

Code
Corine
Biotope

Pelouse oligotrophe / prairie

Aucun des habitats présents au sein de la carrière ne fait partie de la liste des habitats
prioritaires de la directive Habitat.
Dans l’aire d’étude, 2 habitats de végétation, sans posséder de statut règlementaire
particulier, sont cependant intéressants : il s’agit de la pelouse oligotrophe et de la
ripisylve du Célé.
La pelouse oligotrophe présente une évolution qui la fait désormais tendre vers une
prairie mésophile, mais elle possède cependant une diversité floristique encore
importante.
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Quant à la ripisylve du Célé, elle ne possède pas la structure typique de l’aulnaie
frênaie à forte valeur patrimoniale, mais conserve un intérêt certain.
Les espèces végétales
La liste des espèces végétales recensées, sur le site et ses abords, et leurs statuts de
protection, sont présentés en annexe 15.
La flore du site et de ses abords s’est révélée moyennement diversifiée avec
125 espèces observées lors des inventaires de 2009 et 2011.
Seul l’Œillet couché (Dianthus deltoides) bénéficie d’un arrêté préfectoral en date du
12 avril 1991 concernant la « réglementation de la cueillette de certaines espèces
végétales sauvages en tout temps et sur tout le département du Lot » (article 4). Il a
été observé dans les petites clairières dans les boisements situés en haut des fronts
de taille de la carrière, en dehors de son périmètre.
Les espèces animales
La liste des espèces animales recensées, sur le site et ses abords, et leurs statuts de
protection, sont présentés en annexe 15.
Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide :
du statut de protection des espèces,
des cahiers d’Habitats Natura 2000,
de leur sensibilité au niveau régional et département,
des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les
ZNIEFF sont caractérisées et délimitées),
du fonctionnement écologique du site.
Ainsi, l’analyse des enjeux met en évidence les plus fortes sensibilités pour les espèces
listées dans le tableau ci-dessous :
Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste rouge
nationale

Espèce
déterminante
ZNIEFF sur le site

Bergeronnette printanière
(Motacilla flava)

Annexe I

Art.3

VU

-

Cigogne noire
(Ciconia nigra)

Annexe I

Art.3

EN

En cas de
nidification avérée

Faucon pèlerin
(Falco peregrinus)

Annexe I

Art.3

LC

En cas de
nidification avérée

Hirondelle de rochers
(Ptyonoprogne rupestris)

-

Art.3

LC

-

Mésange noire
(Parus ater)

-

Art.3

NT

-

Annexe I

Art.3

LC

-

Espèces

Milan Noir
(Milvus migrans)
EN : En danger
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi-menacé
VU : Vulnérable
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L’Hirondelle des rochers a été rajoutée à cette liste en raison de sa répartition
régionale très morcelée et de sa nidification certaine sur le site.
En ce qui concerne les mammifères, aucune espèce ne bénéficie d’un statut de
protection particulier.
Le Lézard des murailles est une espèce protégée au niveau national, mais n’est pas
en danger sur le territoire.
L’Alyte accoucheur est un petit crapaud protégé au niveau national qui n’est pas
menacé sur le territoire.
La Salamandre tachetée, est protégée au niveau national. L’espèce est présente sur
l’ensemble du territoire français et n’est pas menacée en France.
Le Grand Capricorne est une grande espèce de coléoptère protégée au niveau
national et européen. L’espèce est relativement courante en France notamment dans
la moitié Sud et en plaine. Elle s’avère moins commune et plus localisée vers le Nord
du pays. Son statut n’est justifié que dans cette partie du territoire français.
Le Lucane cerf-volant, protégé au niveau européen, est très répandu en France.
Cette espèce justifie son statut du fait qu’elle soit peu fréquente dans les autres pays
de l’Europe.
L’Écaille chinée (recensée en 2006), espèce protégée au niveau européen, est très
répandue en France sauf dans le Nord-Est alsacien.
Les statuts de protection de ces espèces sont présentés ci-dessous :
Nom
vernaculaire

Nom latin

Salamandre
tachetée

Salamandra
salamandra

Ecaille chinée

Euplagia
quadripunctari
a

Grand
C apricorne

Cerambyx
cerdo

Lucane cerfvolant

Lucanus
cervus

Lézard des
murailles

Alyte
accoucheur

Podarcis
muralis

Alytes
obstetricans

Directiv e
HabitatsFaune-Flore

Protection
Nationale

Liste rouge
Mondiale
UICN

Liste rouge
européenne
UICN

Liste rouge
nationale
de France
Métropolitaine

Article 3 (arrêté
du 19/11/2007
fixant les listes
des amphibiens
et des reptiles
protégés sur
l'ensemble du
territoire et les
modalités de leur
protection)

Novembre
2012: LC

2012: LC

LR des amphibiens
de France
métropolitaine
(2008): LC

Règlement
communautaire
CITES

BERNE

Annexe III

Annexe II

BONN

ZNIEF F à
Bagnac

NON

NON

Article 2 (arrêté
du 23/04/2007
fixant les listes
des insectes
Annexes II & IV
protégés sur
l'ensemble du
territoire et les
modalités de leur
protection)

Novembre
2012: VU

2012: NT

Annexe II

Inventaire des
insectes de France
métropolitaine
(1994): I
(Espèces au
statut
indéterminé)

2012: NT

Annexe II

NON

Annexe III

NON

Annexe IV

Article 2 (arrêté
du 19/11/2007
fixant les listes
des amphibiens
et des reptiles
protégés sur
l'ensemble du
territoire et les
modalités de leur
protection)

Novembre
2012: LC

2012: LC

LR des reptiles de
France
métropolitaine
(2008): LC

Annexe II &
III

NON

Annexe IV

Article 2 (arrêté
du 19/11/2007
fixant les listes
des amphibiens
et des reptiles
protégés sur
l'ensemble du
territoire et les
modalités de leur
protection)

Novembre
2012: LC

2012: LC

LR des amphibiens
de France
métropolitaine
(2008): LC

Annexe II

NON

Note : Sur la localisation des espèces d’intérêt ou protégées présentée ci-après, seules les espèces vues par SOE sont
répertoriées : les autres espèces relevées par ENTOMA en 2006 et dont la présence n’a pas été retrouvée en 2010 et 2011
n’ont pas été représentée, mais sont illustrées sur les planches du rapport d’ENTOMA en annexe 14.
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Localisation des espèces d’intérêt ou protégées
Emprise de la carrière
Aire d’étude
Reptiles sauriens
LM Lézard des murailles

N

Amphibiens anoures

CA Crapaud accoucheur
Amphibiens urodèles

ST Salamandre tachetée
Oiseaux

HR Hirondelle de rochers (nids)
Flore

OC Oeillet couché
OC

Secteur mis en exploitation depuis
les relevés effectués en 2011

LM

LM

HR (nids)

ST

CA

LM

LM

LM

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN (2009)
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2.6.6.2. Hiérarchisation des enjeux
Les inventaires et la bio-évaluation définis au chapitre précédent, permettent, si besoin
est, de délimiter des secteurs et des espèces pour lesquels émergent des enjeux
(préservation, continuité écologique…).
Habitats de végétation et habitats d’espèces
Habitats de végétation
Tous les habitats présents dans l’emprise même des terrains ne possèdent pas d’intérêt
particulier en tant qu’habitat de végétation. Les enjeux retenus pour les habitats de
végétation sont donc faibles.
Aux alentours proches, la ripisylve du Célé et la pelouse oligotrophe sont des milieux
intéressants : les enjeux retenus pour ces 2 habitats sont moyens.
Habitats d’espèces
Une espèce possède trois caractéristiques fondamentales en relation avec son
environnement naturel :
sa chorologie14,
son habitat,
sa niche écologique15.
Nous nous intéressons ici à l’habitat des espèces rencontrées sur le site (ou des
espèces potentielles), en fonction des habitats observés.
A l'intérieur de cette aire appelée habitat, les populations de chaque espèce vont être
distribuées dans un milieu de vie naturel, appelé l'habitat d'une espèce, auquel elles
sont inféodées.
Dans un habitat, tous les besoins de l'espèce concernée peuvent être regroupés en
4 « besoins vitaux » :
déplacement,
nourriture,
reproduction,
abri.
Sur les terrains de la carrière, les habitats préférentiels pour les oiseaux, les
mammifères et les coléoptères sont essentiellement les boisements (chênaie
pédonculée, frênaie charmaie chênaie, les alignements d’arbres) : ces habitats
représentent des enjeux moyens.
L’ensemble des milieux ouverts (prairies et pelouses) sont également des habitats
fréquentés par l’avifaune, les mammifères, les reptiles, les lépidoptères. Ces habitats
représentent des enjeux moyens.

14

Aire de répartition (ou de distribution) géographique
Place occupée par une espèce dans un écosystème. Le concept de niche écologique est une notion qui
permet (a posteriori) d'expliquer la coexistence d'espèces différentes sur un même milieu

15
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Ces milieux sont des zones de quiétude, d’alimentation, de reproduction et de
déplacements.
Le point d’eau et la falaise sur la carrière en exploitation, même s’ils représentent des
habitats anthropiques, introduisent une diversité au sein des habitats en présence et
principalement au niveau de l’avifaune et des batraciens. C’est la présence même de la
carrière qui a induit ces habitats en permettant ainsi la diversité des habitats du
secteur, permettant à certaines espèces animales de s’installer (Hirondelle de rocher,
Faucon crécerelle, Lézard des murailles, Alyte accoucheur,…). A ce titre, ces habitats
représentent un enjeu moyen pour la faune du secteur.
Pour tous les autres habitats en présence, les enjeux retenus seront faibles.
Espèces végétales et animales
Espèces végétales
La présence de l’Œillet couché, bénéficiant d’un arrêté préfectoral en date du 12 avril
1991 concernant la « réglementation de la cueillette de certaines espèces végétales
sauvages en tout temps et sur tout le département du Lot » (article 4), n’est pas
assez importante (présence clairsemée) pour en faire une station d’intérêt. De plus,
cette espèce a été aperçue en dehors du périmètre de la carrière.
Les enjeux retenus pour la flore sont donc faibles.
Espèces animales
L’analyse de l’utilisation du site par les oiseaux a montré que la majorité des espèces
sont potentiellement nicheuses ou nicheurs sur site (21 espèces) dans les falaises, les
boisements, les prairies, les cultures et les haies (habitats situés au sein ou en limite
des terrains de la carrière).
Les autres espèces sont certainement nicheuses, dans les habitats environnants
(boisements, ripisylve,…) ou dans les milieux anthropisés (habitations, …) du site.
L’utilisation du site par les oiseaux laisse entrevoir des enjeux forts.
Les traces de coléoptères protégés ont été identifiées sur le site. Les enjeux pour ce
groupe sont donc forts.
En ce qui concerne les reptiles et les amphibiens, le Lézard des murailles, l’Alyte
accoucheur et la Salamandre tachetée (espèces protégées) ont été recensés. Les
enjeux, comme indiqué au chapitre précédent, sont donc moyens.
Les mammifères, ne sont que de passage sur le site. Des empreintes ont été relevées
lors des inventaires. Les enjeux retenus pour les mammifères sont donc faibles.
Malgré la présence de l’Ecaille chiné (espèce très répandue en France), les enjeux
retenus pour les lépidoptères et odonates sont faibles.
Fonctionnement écologique
Les terrains de la carrière ne sont pas essentiels au maillage écologique du secteur.
Les enjeux retenus sont donc faibles.
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Habitats d’espèces

Emprise de la carrière

Aire d’étude

Secteur mis en exploitation depuis les
relevés effectués en 2011
N

1

9

Carrière en activité
Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, Buse variable, Cigogne noire, Faucon pèlerin, Hirondelle de rochers,
Hypolaïs polyglotte, Loriot d'Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Mésange nonnette, Milan
Noir, Pipit des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Lézard des murailles, Crapaud accoucheur

2

7
5

Secteur en cours de réaménagement (plantations), secteur défriché, formation de friches, roncier
Bergeronnette printanière, Buse variable, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins, Hirondelle de rochers, Hypolaïs polyglotte,
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Mésange nonnette, Milan Noir, Pinson des arbres, Pipit des
arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Troglodyte mignon

3

9

Point d’eau
Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, Buse variable, Faucon pèlerin, Hirondelle de rochers, Milan Noir, Pinson
des arbres, Pipit des arbres, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Crapaud accoucheur

4

10

Falaise
Buse variable, Faucon pèlerin, Hirondelle de rochers, Milan Noir, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Lézard des
murailles

5

10
6

Chênaie pédonculée
Buse variable, Cigogne noire, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins, Hirondelle de rochers, Hypolaïs polyglotte, Loriot
d’Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Mésange nonnette, Milan Noir, Pic épeiche, Pic vert,
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Lézard
des murailles

6

9
6

5

Bosquet, alignement d’arbres
4
11

Habitation et jardin

5

9

6

5

Prairie mésophile pâturée ou fauchée

1

9

Cé

Culture avec marge de végétation spontanée

5

2

1

11

1
11

5

Ripisylve du Célé - Frênaie, chênaie, charmaie
Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, Buse variable, Cigogne noire, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins,
Hirondelle de rochers, Hypolaïs polyglotte, Loriot d’Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire,
Mésange nonnette, Milan Noir, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Sittelle
torchepot, Troglodyte mignon, Crapaud accoucheur

2

5

lé

Bergeronnette grise, Buse variable, Faucon pèlerin, Hirondelle de rochers, Milan Noir, Pinson des arbres, Pipit des arbres,
Rougequeue noir, Troglodyte mignon, Lézard des murailles

11

3

8

Buse variable, Cigogne noire, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins, Hirondelle de rochers, Hypolaïs polyglotte, Loriot
d’Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Mésange nonnette, Milan Noir, Pic épeiche, Pic vert,
Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Troglodyte mignon, Lézard
des murailles

10

9

9

Pelouse oligotrope / prairie
Buse variable, Cigogne noire, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins, Hirondelle de rochers, Hypolaïs polyglotte, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Mésange nonnette, Milan Noir, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres,
Pipit des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Troglodyte mignon

5

1

7

Bergeronnette grise, Buse variable, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins, Hirondelle de rochers, Hypolaïs polyglotte,
Loriot d’Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Mésange nonnette, Milan Noir, Pic épeiche, Pic
vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Troglodyte mignon, Lézard des murailles

8

5

2

5

Buse variable, Cigogne noire, Faucon pèlerin, Hirondelle de rochers, Hypolaïs polyglotte, Loriot d’Europe, Mésange bleue,
Mésange charbonnière, Mésange noire, Mésange nonnette, Milan Noir, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot
véloce, Rougegorge familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Lézard des murailles

7

2

9

5

2

5

11
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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Bilan

Habitats de végétation

Enjeux
Carrière en activité

Faible

Secteur en cours de réaménagement (plantations) :
secteur défriché, formations de friches, ronciers

Faible

Point d’eau

Faible

Falaise

Faible

Chênaie pédonculée

Faible

Prairie mésophile pâturée ou fauchée

Faible

Habitations et jardins

Faible

Pelouse oligotrophe / prairie

Moyen

Bosquets, alignement d’arbres

Faible

Cultures avec marge de végétation spontanée

Faible

Ripisylve du Célé – Frênaie, chênaie, charmaie

Moyen

Habitats de végétation

Tendance faible à moyenne

Habitats d’espèces

Carrière en activité

Faible

Secteur en cours de réaménagement (plantations) ;
secteur défriché, formations de friches, ronciers
Point d’eau

Moyen

Falaise

Moyen

Chênaie pédonculée

Moyen

Prairie mésophile pâturée ou fauchée

Faible

Habitations et jardins

Faible

Pelouse oligotrophe / prairie

Moyen

Bosquets, alignement d’arbres

Moyen

Cultures avec marge de végétation spontanée

Faible

Ripisylve du Célé – Frênaie, chênaie, charmaie

Moyen

Tendance moyenne à
moyenne

Habitats d’espèces
Espèces animales
et végétales

Faible

Flore

Faible

Oiseaux

Fort

Mammifères

Faible

Insectes

Fort

Reptiles/batraciens

Moyen

Espèces animales et végétales

Tendance moyenne

Fonctionnement écologique

Faible

BILAN GLOBAL

Tendance moyenne

 L’analyse des composantes écologiques du site font apparaitre des enjeux
moyens.
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Carte des enjeux
Emprise de la carrière

Aire d’étude

Enjeux faibles

9

Enjeux moyens
Enjeux forts

N

1

Carrière en activité

2

Secteur en cours de réaménagement
(plantations); secteur défriché,
formation de friches, roncier

3
4
5
6
7
8
9

Point d’eau

7
5

Falaise

9

Chênaie pédonculée
Bosquet, alignement d’arbres
Habitation et jardin

10

Pelouse oligotrope / prairie

2

9

Prairie mésophile pâturée ou fauchée
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