Commune de LIVERNON (46)
Carrière « Les Grézals »
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER DEUX INSTALLATIONS CLASSEES :
– Exploitation de carrière (Prolongation) ‐ Rubrique 2510‐1.
– Installations de concassage‐criblage et Unité de chaulage ‐ Rubrique 2515‐1‐a.

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

‐TOME 7‐

ANNEXES

GM/W15.1246v2/ANN

Dossier réalisé par :
GEOAQUITAINE ‐ 12, avenue Fernand Pillot ‐ 33133 GALGON ‐ Tél : 05.57.84.36.09 ‐ Fax : 05.57.84.36.16

Dossier réalisé par :
GEOAQUITAINE ‐ 12, avenue Fernand Pillot ‐ 33133 GALGON ‐ Tél : 05.57.84.36.09 ‐ Fax : 05.57.84.36.16

ANNEXES ADMINISTRATIVES



Annexe administrative n° 1 ‐ Données techniques et financières du pétitionnaire :
 Extrait Kbis (2 pages).
 Bilans financiers 2014 (6 pages).
 Organigramme du personnel et liste du matériel (2 pages).
 Attestations de formation du personnel (9 pages).



Annexe administrative n° 2 ‐ Arrêtés préfectoraux et déclaration en Préfecture de la carrière
« Les Grézals » sur la commune de LIVERNON et de ses activités annexes :
 Arrêté préfectoral du 13 décembre 2001 relatif à l’autorisation d’exploiter la carrière
(24 pages).
 Arrêté préfectoral du 26 juin 2002 portant autorisation pour l’emploi de produits explosifs
dès réception (3 pages).
 Arrêté préfectoral du 27 novembre 2008 portant modification des conditions de remise en
état relatif au stockage de déchets inertes dans l’exploitation de la carrière (4 pages).
 Certificat d’acquisition de tirs de mine du 5 novembre 2014 (1 page).
 Annexe administrative n° 3 – Plan de gestion des déchets de l’industrie minérale – Carrière
« Les Grézals », commune de LIVERNON – Février 2012

ANNEXE ADMINISTRATIVE N° 1
Données techniques et financières du pétitionnaire

 Extrait Kbis.
 Bilans financiers 2014.
 Organigramme du personnel et liste du matériel.
 Attestations de formations du personnel.

Président
CALMEJANE Jean-Lou

Secrétaire – Comptable
VERMANDE Céline

Assistante de Direction
CALMEJANE Myriam

Secrétaire
Chargée de Prévention
MROZEK Mélanie

Conducteur de travaux

Géomètre

Chargé d’affaires

(Travaux publics)

(Conducteur de travaux)

(Conducteur de travaux)

CROS Olivier

SERRE Guillaume

DELRIEU Francis

Chefs d’équipes
GALTIE Dominique (niveleuse)
LACAZE Alain (Carrière)
LATAPIE Gilles (Goudron)

CASSAN Jean-Claude (Canalisations)
LACAM Aurélien (Canalisations/Terrassement)

Conducteurs d’engins

Chauffeurs de camions

Ouvriers

Mécaniciens

PELLE A CHENILLE

CAMIONS 8*4 OU 6*4

BAC Alain
BENOIT Gilles
TEULIERES Sylvain
BOUGES Jean-Claude
FABRE Dominique

CADIERGUES Patrick
CHARMES Stéphane
GIBRAT Jérôme
GLANDIER Patrick
GRENIER Éric

OUVRIERS
PROFESSIONNELS
CANALISATIONS

GONZALEZ Jérôme
LACAM Ludovic
SCHNELLER Francis

CHARGEUR

ISSERTE Laurent

COMPACTEUR

FOUR Alain
PRADAYROL Patrick

PELLE PNEU

POMPIE Laurent
RAVANEL Cédric

MINI-PELLE

ESTIVAL David

NIVELEUSE

GALTIE Dominique

DUMPER

LATAPIE Guillaume

GOUDRONNEUSE
JEAN Joël

CAMION GRAVILLONEUR
LACAMBRE Pascal

SEMI

GIBRAT Didier (porte char)
TEULIERES Michel

BERNADIE Michel
CADIERGUES Éric

MACON

BEX Didier

RIVES Patrick

Magasiner

VENRIES Jacky

CORNELIS Alexandre

MANŒUVRE

SAS STAP 46210 MONTET ET BOUXAL
ENSEMBLE

GENRE

IMMATRICULATION

MARQUE

CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP > A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CTTE + VP <= A 5 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / > A 8 ANS
CAM ET TRR / <= A 8 ANS
CAM ET TRR / <= A 8 ANS
CAM ET TRR / <= A 8 ANS
CAM ET TRR / <= A 8 ANS
CAM ET TRR / <= A 8 ANS
CAM ET TRR / <= A 8 ANS
CAM ET TRR / <= A 8 ANS
REM ET SREM / > A 5 ANS AVEC PORTE ENGINS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS
ENGINS / > A 5 ANS

CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CTTE
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
TRR
SREM
AUEN
MATE
AUEN
MATE
AUEN
MATE
AUEN
ENMA
AUEN
MATE
AUEN
AUEN
MATE
MATE
ENAG
AUEN
ENAG
AUEN
MATE
ENAG

1281JR46
1282JR46
1283JR46
1544KC46
2252JS46
2735JW46
7951 KH 46
7949KH46
AE 543 VC
AA‐191‐SH
AA‐666‐GX
AH‐881‐YW
BS‐619‐AS
BV‐886‐XG
BY‐329‐ZA
CS‐477‐SX
CS 120 BD
CR 924 ZJ
CS‐535‐SX
2135KC46
269JV46
3631HY46
4821JZ46
5215JZ46
5218JZ46
6758JS46
8058JQ46
AD‐088‐FK
AD‐096‐FK
AE‐365‐HE
BB‐426‐QC
CX‐143‐CV
CY967PP
7946KH46
266JV46
CX‐225‐SR
DCH33B0104
H1‐393‐898
JKB0003116
M3‐867
S3‐70
ZW310
190036.
2152000005.
405CO134
44127.

REM <= 3.5 T / > A 5 ANS
REM <= 3.5 T / > A 5 ANS
REM <= 3.5 T / > A 5 ANS
REM <= 3.5 T / > A 5 ANS
REM ET SREM / > A 5 ANS
REM ET SREM / > A 5 ANS

ATAT
ATAT
ATAT
ATAT
SREM
SREM

1.
2238.
4827JY46
9130KA46
7544JY46
7547JY46

IVECO dailly
IVECO
IVECO
VOLKSWAGEN caddy
IVECO dailly
IVECO
ISUZU
ISUZU
FIAT
CITROEN
FORD
CITROEN
MERCEDES
PASSAT
VOLKSWAGEN
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
RENAULT VI
MAN
IVECO
RENAULT VI
MAN
RENAULT VI
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
SAME
MAN
RENAULT VI
MAN
CASTERA
CASE
CASE cx 330
HAMM
CASE
MISAKA
HYUNDAI
HITACHI
MANITOU
LEBRERO
GALLMAC
HAMM
46058 HAMM hd 110
KUBOTA
ZETTELMEYER
FIAT‐HITACHI (FIAT
INGERSOLL‐RAND
SOMECA
CASE
SCHAEFF
LAMBORGHINI
21069 KOMATSU
GILIBERT
ROLLAND
COPRODIS
COPRODIS
GENERAL TRAILER
GENERAL TRAILER

ENGIN < 7 ans
MINI PELLE hitachi
PELLE hitachi
CHARGEUSE A PNEUS HITACHI
PELLE HTDRAULIQUE
PELLE HYDRAULIQUE
CHARIOT ELEVATEUR dieci
NIVELEUSE terex
PELLE HYDRAULIQUE JCB
PELLE HYDRAULIQUE
PELLE HYDRAULIQUE gallmac

Type
ZX 48U‐5
ZX225US
310W
CX370B NLC
CX135

N° de série

Valeur d'achat

TG150
JS175W
CX210B LC
TG12

60073.
604197.
6092HO46
621.
719FB46
721E
8302514047.
9479JT46

N8EAR1101
N8EAE7186
1131
G9331033
1628729
DCH210R5NCEAH2500
TITT612AND0000207

60 000 €
154 278 €
185 000 €
180 000 €
112 000 €
41 000 €
144 000 €
154 000 €
129 000 €
121 000 €

INDEX
DENOMINATION A INDIQUER DANS LE GENRE POUR LES ENGINS UNIQUEMENT :
MATE s'il s'agit de Matériel de Terrassement (pelle, chargeuse, niveleuse automotrice etc.)
MALE s'il s'agit de Matériel de Levage (grue automotrice, routière, sur chenille etc.)
AUEN s'il s'agit d'Autres Engins de chantier (compacteur, balayeuse, ramasseuse automotrice etc.)
ATAT s'il s'agit d'Appareils Terrestres Attelés (betonnière, balayeuse tractée etc.) et/ou Remorques <= 3,5 tonnes
ENMA s'il s'agit d'Engins de Manutention (nacelle, chariot élévateur etc.)
ENAG s'il s'agit d'Engins Agricoles (tracteur agricole, autre machine agricole etc.)
MAJA s'il s'agit de Matériel de Jardinage (motoculteur, tondeuse à gazon etc.)

DENOMINATION A INDIQUER POUR LES AUTRES VEHICULES :

VP s'il s'agit de Véhicules de Tourismes
CTTE s'il s'agit d'Utilitaires
CAM s'il s'agit de Camions
TRR s'il s'agit de Tracteurs Routiers (CAM <= 10 tonnes)
SREM s'il s'agit de Semi‐Remorques
REM s'il s'agit de Remorques > 3,5 tonnes

MODELE

DOBLO
NEMO
TRANSIT
BERLINGO
SPRINTER
SW
POLO

DATE DE MISE EN
CIRCULATION

PUISSANCE
FISCALE

VALEUR
ASSUREE

PTAC

DATE ENTREE

juil‐99
juil‐99
juil‐99
juin‐04
févr‐00
mai‐01
janv‐07
janv‐07
janv‐07
janv‐09
janv‐09
janv‐09
juil‐11
janv‐11
janv‐11
avr‐13

9
9
9
8
9
9
10
10
10
7
0
7
7
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

avr‐13
juil‐04
janv‐01
mai‐89
mars‐03
mars‐03
mars‐03
mai‐00
mai‐99
janv‐09
janv‐09
janv‐09
janv‐11
juil‐13
sept‐08
janv‐07
janv‐01
janv‐07
mars‐01
juil‐04
févr‐95
janv‐06
juil‐94
janv‐06
sept‐03
janv‐06
juin‐04
janv‐01
févr‐01
juil‐03
avr‐02
nov‐84
févr‐96
sept‐70
janv‐07
juin‐98
janv‐01
juil‐07
janv‐81
janv‐07
sept‐02
nov‐03
nov‐02
nov‐02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
26
19
19
26.13
19
26.13
19
26.1
0
0
0
0
0
19
19
53
0
3.6
3.6
7
4
7
0
4
3.6
7
4
4
7
7
7
4
7
0
3.6
4.6

0
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
0
0
230000
230000
230000
110000
230000
230000
230000
230000
230000
0
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
103000
230000
230000

01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
27/04/2015
28/04/2015
31/12/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013
01/01/2013

0
0
0
0
0
0

3.5
3.4
3.5
3.5
33
33

230000
230000
230000
230000
230000
230000

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

DAILY
DAILY

Date de mise en circulation
01/05/2014
01/05/2014
01/01/2014
28/01/2010
10/05/2010
01/01/2011
01/01/2011
06/07/2012
28/05/2013
29/05/2013

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

ANNEXE ADMINISTRATIVE N° 2
Arrêtés préfectoraux et déclaration en Préfecture de la carrière « Les Grézals » sur la commune de
LIVERNON et de ses activités annexes

 Arrêté préfectoral du 13 décembre 2001 relatif à l’autorisation d’exploiter la carrière.
 Arrêté préfectoral du 26 juin 2002 portant autorisation pour l’emploi de produits explosifs
dès réception.
 Arrêté préfectoral du 27 novembre 2008 portant modification des conditions de remise en
état relatif au stockage de déchets inertes dans l’exploitation de la carrière.
 Certificat d’acquisition de tirs de mine du 5 novembre 2014.
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Plan de gestion des déchets de l’industrie minérale
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SAS S.T.A.P.

Commune de LIVERNON
Carrière et installations de traitement
au lieu-dit « Les Grézals »

PLAN DE GESTION DES DECHETS
DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE

Février 2012

GM/W121196DIV

Dossier réalisé par :
GÉOAQUITAINE – 12, avenue Fernand Pillot - 33133 GALGON - Tél : 05.57.84.36.09 - Fax : 05.57.84.36.16

SOMMAIRE

I - AVANT-PROPOS.......................................................................................................................................... 1
I.1 - CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL.............................................................................................................. 1
I.2 - CADRAGE REGLEMENTAIRE DU PLAN DE GESTION ........................................................................................ 2
II - AUTORISATION D’EXPLOITER ................................................................................................................. 3
III - FONCTIONNEMENT DU SITE ................................................................................................................... 5
IV - DECHETS DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE PRODUITS SUR LES SITES ............................................. 9
IV.1 - TERRES NON POLLUEES ET DECHETS INERTES RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DES CARRIERES .............. 9
IV.2 - TABLEAUX DE SYNTHESE COMPARATIFS AVEC LA LISTE DES DECHETS INERTES DISPENSES DE
CARACTERISATION .......................................................................................................................................... 11
V - GESTION DES DECHETS ........................................................................................................................ 13
V.1 - MODALITES DE STOCKAGE ...................................................................................................................... 13
V.2 - VALORISATION POUR LA REMISE EN ETAT DU SITE .................................................................................... 13
V.3 - ACTIONS DE REDUCTION DES QUANTITES DE DECHETS (VALORISATION-ELIMINATION) ................................. 14
VI - EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES ET MISE EN SECURITE ........................................... 15
VI.1 - CARRIERE DES « GREZALS » ................................................................................................................. 15
VI.2 - INSTALLATION DE TRAITEMENT DES « GREZALS » ................................................................................... 17

LISTE DES PLANS

– Plan de situation au 1/25 000e ................................................................................................... 4
– Plan de remise en état modifié ................................................................................................... 6

SAS S.T.A.P. – Commune de LIVERNON – Lieu-dit « Les Grézals »

I - AVANT-PROPOS

I.1 - Cadre réglementaire général

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs
installations de premier traitement a été modifié par arrêté ministériel du 5 mai 2010
(JORF du 27 août 2010) au titre de la transposition de la Directive Européenne
n° 2006/21/CE relative aux déchets de l'industrie extractive pour ce qui concerne la gestion
des terres non polluées et des déchets inertes.

Cette modification :
 fixe les critères de détermination du caractère inerte des déchets d’extraction
et de traitement des ressources minérales exploitées,
 impose à l'exploitant d’établir un plan de gestion des déchets inertes et des
terres non polluées,
 établit des prescriptions d’exploitation des installations de stockage de
déchets inertes en matière d'environnement, de sécurité, de contrôle et de
surveillance.

L’exigence relative au plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées
résultant du fonctionnement de la carrière est établie par un nouvel article 16bis de l’arrêté
ministériel du 22 septembre 1994.

Les dispositions de l’article 16 bis sont applicables depuis le 27 août 2010 aux nouvelles
installations et pour le 1er juillet 2011 pour les installations existantes autorisées avant le
27 août 2010, date de publication de l’arrêté modificatif du 5 mai 2010.

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie
sur la note d'instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf. BSSS/2011-35/11)
qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés
de caractérisation.

Le présent document concerne le site des « Grézals » sur la commune de LIVERNON qui
comprend le site d’extraction et l’installation de traitement.

La carrière et l’installation disposent du même arrêté préfectoral.

Ce dossier a pour but de satisfaire à la nouvelle réglementation.

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
GÉOAQUITAINE – W121196
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SAS S.T.A.P. – Commune de LIVERNON – Lieu-dit « Les Grézals »

I.2 - Cadrage réglementaire du plan de gestion

Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du
fonctionnement d’un site s’applique aux substances provenant du décapage, de l’extraction
et du traitement de la ressource minérale du site.

Il ne s’applique pas aux déchets extérieurs accueillis sur le site pour le remblayage
(article 12.3 de l’AM du 22 septembre 1994).

Il est à établir pour toutes les terres non polluées et tous les déchets inertes et pas
seulement pour ceux stockés plus de 3 ans dans des « installations » de stockage de
déchets.

Il ne concerne pas les autres déchets (ménagers ou autres) générés par l’activité et évacués
du site.

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
GÉOAQUITAINE – W121196
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SAS S.T.A.P. – Commune de LIVERNON – Lieu-dit « Les Grézals »

II - AUTORISATION D’EXPLOITER

Nom de l’exploitant : S.T.A.P.

Forme juridique : SAS au capital de 101 200 €uros.

Siège social :
« Le Montet »
46210 MONTET-ET-BOUXAL.

Adresse de la carrière :
« Les Grézals »
46320 LIVERNON.

SIRET : 319 202 412 00015.

Code NAF : 4312 A.

Représentant légal :
M. Jean-Lou CALMEJANE
de nationalité française
agissant en qualité de Président Directeur Général
domicilié à « Le Montet »
46210 MONTET-ET-BOUXAL.

La SAS S.T.A.P. est autorisée à exploiter une carrière de calcaire d’une superficie de
14,98 ha, au lieu-dit « Les Grézals », sur la commune de LIVERNON par arrêté préfectoral
du 14 décembre 2001. Les rubriques ICPE concernées sont :
 2510-1 :
 2515-1 :
 2521-2b :

Exploitation de carrière.
Broyage-concassage.
Enrobage à froid.

La carrière des « Grézals » et les installations de traitement associées sont situées
respectivement à 1 500 m et 750 m des bourgs de LIVERNON et GRÈZES. Le site de
production de granulats est accessible depuis la RD 13 par un chemin d’exploitation privé.

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
GÉOAQUITAINE – W121196
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Carrière
autorisée

SAS S.T.A.P. - Carrière de LIVERNON "Les Grézals"

Plan de situation



Echelle : 1/ 25 000°
Géoaquitaine

SAS S.T.A.P. – Commune de LIVERNON – Lieu-dit « Les Grézals »

III - FONCTIONNEMENT DU SITE

Le gisement exploité est constitué de calcaires sublithographiques et graveleux du
Bathonien.

La découverte comprend la terre végétale et les altérations des calcaires (zones argileuses
et calcaires marneux). La terre végétale est très peu épaisse, de 10 à 20 cm, mais
l’épaisseur des matériaux inexploitables (matériaux de recouvrement et stériles au sein du
gisement) est très variable et fonction de l’altération des calcaires. Elle peut atteindre une
dizaine de mètres.

La SAS S.T.A.P. dispose d’une pelle hydraulique, d’une chargeuse et d’un tombereau
permettant l’extraction des matériaux calcaires après abattage à l’explosif.

L’exploitation de cette carrière est menée à ciel ouvert, hors d’eau, sans rabattement de la
nappe.

Les terres végétales et stériles (calcaires altérés et zones argileuses) sont décapées et
stockés en merlons sur les bordures de la carrière ou directement utilisés pour la remise en
état (remblaiement du fond de fouille). Ces mouvements de découvertes se font au fur et à
mesure de l’avancement des travaux.

Actuellement, les opérations de décapage sont achevées sur tout le secteur ouest de la
carrière et la moitié du secteur est où des merlons en limite du périmètre autorisé ont été
édifiés.

Les matériaux sont abattus à l’explosif, par gradins de 7 à 10 m de hauteur.

Après abattage, ces matériaux sont repris sur le carreau par la pelle hydraulique et chargés
sur le tombereau qui alimente les installations de concassage-criblage situées sur la carrière.

Cette installation permet la production de quatre granulométries différentes (0-20, 0-4, 4-6 et
6-10 mm).

Cette unité de process se compose :
 d’une trémie d’alimentation qui achemine le tout-venant, d’environ
100 000 tonnes/an, vers un broyeur primaire après passage dans un scalpeur.
Ces produits de scalpage sont criblés en deux granulométries (0-20 et 2070 mm) qui représentent environ 10 000 tonnes/an chacune. Dans la fraction
0-20 mm, la moitié est utilisée pour les remblais de chantier (tranchées de
canalisation…) et l’autre moitié constitue les stériles. La fraction 20-70 mm
alimente le broyeur secondaire. Les stériles représentent donc 5 % en
moyenne du tout-venant et sont utilisés pour la remise en état de la carrière,
Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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 le premier crible produit les matériaux 0-20 mm et alimente le broyeur
secondaire par l’intermédiaire d’une trémie-tampon,
 les matériaux élaborés en sortie du deuxième crible ont trois granulométries
différentes (0-4, 4-6 et 6-10 mm). Les produits finis sont stockés en tas au sol
sur l’aire de commercialisation autour de l’installation. L’évacuation des
matériaux élaborés est effectuée par des camions qui empruntent le chemin
d’accès à la carrière qui rejoint la RD 13.

Les travaux de remise en état consistent à :
– aménagement des fronts de taille qui seront purgés et rectifiés,
– rectification des banquettes pour permettre l’implantation naturelle d’espèces

végétales de mêmes essences que les espaces naturels environnants,
– plantations à réaliser sur les banquettes rectifiées ou sur les zones d’éboulis

en pied de gradins,
– aménagement du carreau de la carrière (décompression, comblement partiel

de la fouille ouest, régalage de stériles de granulométrie variée avec une
légère pente pour un drainage correct...).

Pour la fouille est, tous les fronts de taille seront bien entendu rectifiés et purgés en cours
d’exploitation mais, pour certains, leur aménagement final n=aura lieu qu’après la remise en
état. C’est le cas notamment des fronts nord et sud.

Certains travaux de remise en état ne pourront être réalisés qu’à l'arrêt définitif des activités
sur ce site. Il s’agit entre autres :
– démontage complet des installations et des aménagements associés à

l’exploitation (pont-bascule, abri de chantier...),
– enlèvement de tous les résidus d’exploitation qui seront soit évacués (métaux,

bidons...), soit utilisés pour la remise en état et l’aménagement du site (stocks
de stériles, merlons de terres végétales...).

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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IV - DECHETS DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE PRODUITS SUR LES SITES

IV.1 - Terres non polluées et déchets inertes résultant du fonctionnement
des carrières
 Opérations de décapage : Matériaux de découverte :

Les matériaux dits de découverte sont des matériaux inexploitables qu’il convient de
décaper afin d’accéder aux matériaux nobles.

Il s’agit :
 de la terre végétale d’une épaisseur moyenne de 0,15 m qui est considérée
comme non polluée dès lors que ses caractéristiques sont cohérentes avec le
fond géochimique naturel local. Dans le cas présent, ce critère est bien
respecté. Aucune anomalie n’est recensée sur la zone (d’origine naturelle ou
humaine).
Ces terres sont stockées sous forme de merlons végétalisés en limite de
site ; les terres décapées et non encore réutilisées pour la remise en état
représentent un volume de 7 000 m3 et sont stockées en périphérie de
l’exploitation.
Sur la carrière, les terres végétales sont utilisées pour les opérations de
remise en état avec régalage sur les zones remblayées.
Les volumes de terre végétale restant à décaper jusqu’aux termes de
l’autorisation sont estimés à :
Surface restant à décaper

Volume de terre végétale
correspondant

2,3 ha

3 500 m3

 des autres stériles de recouvrement du gisement, sur une épaisseur variable
de 0 à 10 m. La nature de ces matériaux correspond au fond géochimique
local dans la mesure où ils correspondent à des altérites constituées aux
dépens des formations calcaires.
Ils sont extraits à la pelle sans recours à d’autres produits spécifiques pour
leur décapage.
Les stériles de recouvrement permettent de remblayer le secteur ouest du
site.
Les volumes de découverte considérés jusqu’aux termes de l’exploitation sont
les suivants :
Surface restant à décaper

Volume de découverte
correspondant

4,7 ha

315 000 m3

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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Dans la mesure où ces matériaux ne présentent pas de minéralisation de pyrite susceptible
d’être oxydée (type pyrite par exemple) et que le site de la carrière ne présente aucun
caractère d’acidification des eaux (le pH des eaux souterraines dans le secteur est proche de
la neutralité avec des valeurs comprises entre 6,9 et 7,1) et selon la note d’instruction du
MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf. BSSS/2011-35/TL), ces déchets peuvent être
considérés comme inertes sans nécessiter d’autre caractérisation.

Les matériaux de découverte répondent par ailleurs aux critères suivants :
 ces matériaux ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou
dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à
produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine,
 ces matériaux ne présentent aucun risque d’auto-combustion et ne sont pas
inflammables,
 il n’y a aucune raison locale pour que la teneur des matériaux, y compris celle
des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour
l’environnement ou la santé humaine porte atteinte à la santé humaine et à
l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Ces matériaux résultent
comme nous l’avons souligné auparavant d’une altération supergène du
gisement en place avec lessivage des éléments chimiques les plus facilement
mobilisables.
Aucune anomalie d’ordre géochimique n’est d’ailleurs soulignée dans ce
secteur géologique par les services du BRGM. Dans la base de données des
« Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) - Gammes de
valeurs "ordinaires" et d’anomalies naturelles » (Site de l’INRA), aucune
analyse n’a été réalisée dans le département du Lot. Nous supposons donc
que la teneur en éléments tels que certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, correspond au fond géochimique naturel,
 ces matériaux sont exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé
humaine.

Dans la mesure où le gisement est relativement homogène, ces matériaux stériles se
retrouveront tout au long de l’exploitation avec les mêmes caractéristiques géochimiques
que celles actuellement constatées.
 Déchets liés aux opérations d’extraction :

Les matériaux sont extraits à la pelle après l’utilisation de produits explosifs. On peut
considérer que les résidus solides des tirs de mines sont en quantité négligeable et
évacués avec le tout-venant vers les installations.

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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 Déchets liés aux opérations de traitement :

Stériles de scalpage

Le pourcentage de stériles de scalpage est de 5 % environ, soit 5 000 tonnes/an. Ces
produits sont stockés sur de courtes durées au pied de l’installation de traitement. Ils sont
en effet immédiatement utilisés comme matériaux de remblais des excavations.

Le volume de stériles de scalpage attendu jusqu’à la fin de l’autorisation est d’environ
25 000 tonnes (sur la base de 5 ans d’exploitation).

Opérations de concassage et criblage

Comme nous l’avons décrit précédemment, la chaîne de traitement a été conçue de
manière à traiter tous les matériaux extraits.

Durant les opérations de traitement aucun matériau ne peut être considéré comme un
déchet dans la mesure où ils subissent tous une valorisation pour être commercialisés.

IV.2 - Tableaux de synthèse comparatifs avec la liste des déchets inertes
dispensés de caractérisation

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, nous nous sommes appuyés sur :
 l’annexe 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié,
 la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du
(réf. BSSS/2011-35TL).

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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Carrière des « Grézals »

Nom de l’installation

Extraction et traitement de granulats

Activité

Découverte

Terre végétale et altérites

Gisement

Calcaire

Roches concernées
Déchets et terres non polluées
Quantité totale estimée sur
la durée d’exploitation

Caractérisation

Type de stockage

10 500 m3

Terre non polluée

Merlons périphériques

Décapage du
gisement

315 000 m3

-

Merlons et pré-stock pour
une reprise ultérieure dans
le cadre de la remise en état

01.04.08

Déchets solides issus de
l’extraction ou d’un traitement
mécanique postérieur à celle-ci
incluant des fragments grossiers
des matériaux extraits

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

01.04.09

Déchets solides comprenant des
fragments grossiers ou argileux
des matériaux extraits qui
peuvent s’être formés pendant les
opérations de traitement

Fines de
scalpage

5 000 tonnes/an, soit environ
25 000 tonnes d’ici la fin de
l’autorisation

Déchets inertes sans
caractérisation
demandée

Stockage définitif en remblai

01.04.10

Déchets solides très fins
pulvérulents, voire boueux si
mélangés à l’eau

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

01.04.12

Stériles et autres déchets
provenant du lavage et du
nettoyage des minéraux

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Code déchet

Nature

Terres non polluées

Terre arable

01.01.02

Déchets solides ou semi-solides
issus de la découverte et de
l’exploitation du gisement

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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V - GESTION DES DECHETS

V.1 - Modalités de stockage
 Terre végétale et stériles de découverte :

Sur la carrière des « Grézals », la terre végétale et les stériles de découverte ont été
décapés, progressivement au fur et à mesure des besoins et sont stockés sous forme de
merlons périphériques temporaires (de 2 à 3 m de haut) qui servent à la fois pour la mise
en sécurité du site, limiter les champs de pénétration visuels et jouer le rôle d’écrans
sonores.

Les terres sont stockées de manière temporaire et, si possible, directement réemployées
pour le réaménagement des phases précédentes, sans pré-stockage.

Le site présenté dans ce dossier ne dispose pas de verse à stériles susceptible de
présenter des risques en terme de stabilité.
 Fines de dépoussiérage :

Sans objet.
 Fines de scalpage :

Les fines de scalpage issues du traitement primaire des matériaux sont stockées en pied
d’installation de manière très temporaire. Elles sont reprises pour la remise en état sur les
secteurs remblayés.

Le volume annuel de fines produites est de 5 000 tonnes/an environ.

V.2 - Valorisation pour la remise en état du site

Les terres végétales et les matériaux de découverte produits sur les carrières ont vocation à
être utilisés à plus ou moins long terme in situ dans le cadre des opérations de remise en
état des sites.

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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V.3 - Actions de réduction des quantités de déchets (valorisationélimination)

Il n’y a pas à proprement parler d’action de valorisation des déchets produits si ce n'est leur
utilisation dans le cadre de la remise en état qui vise à favoriser la biodiversité.

La découverte est réalisée progressivement et sélectivement de manière à optimiser les
conditions et les résultats de la remise en état du site.

Le processus de valorisation du gisement extrait a été conçu pour être optimal et permettre
la commercialisation d’un maximum de matériaux.

Ainsi, la moitié de la fraction 0-20 mm est utilisée pour les remblais de chantier (tranchées de
canalisation…), ce qui permet de réduire le volume de déchets produits.

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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VI - EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES ET MISE EN SECURITE
Les différents effets sont organisés par types de déchets.

VI.1 - Carrière des « Grézals »
Déchets solides ou semi solides issus de la découverte et de l’exploitation du gisement
Code déchets - Nomenclature

Terres non polluées

Caractéristiques

Terre végétale

Exploitation générant le déchet

Terre végétale extraite à la pelle mécanique

Quantité totale estimée

3 500 m3 à décaper (+ 7 000 m3 stockés en merlons)

Durée de stockage

Jusqu’au terme de l’autorisation

Remise en état

Régalage sur les zones prévues dans le dossier de demande d’autorisation

Traitement ultérieur éventuel

Sans objet

Modalités d’élimination ou de valorisation

Sans objet

Stabilité de la zone de stockage

Merlons de 2 à 3 m de haut sans risque spécifique

Surveillance et contrôle

Plan topographique annuel

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Impacts potentiels

Moyens de prévention

EAU
Négligeable : MES (lessivage par
les eaux de ruissellement) limitées
par les moyens de prévention
mis en œuvre
Végétalisation des merlons
par plantations

SOL
Aucun : stockage sur
une surface décapée
Sans objet

AIR

SANTÉ

Négligeable : envols de
poussières limités par les
moyens mis en œuvre
(végétalisation)
Végétalisation des merlons
par plantations

Aucun : les risques d’émissions
de poussières et d’altération
de la qualité des eaux
sont négligeables
Sans objet

Procédure de contrôle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Dans le cadre de la surveillance
et du suivi environnemental
global du site

Étude complémentaire

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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Déchets solides ou semi solides issus de la découverte et de l’exploitation du gisement
Code déchets - Nomenclature

01.01.02

Caractéristiques

Stériles de décapage

Exploitation générant le déchet

Opérations de décapage du gisement à la pelle mécanique

Quantité totale estimée

315 000 m3 à décaper

Durée de stockage

Sans objet

Remise en état

Remblayage sur les zones prévues dans le dossier de demande d’autorisation

Traitement ultérieur éventuel

Sans objet

Modalités d’élimination ou de valorisation

Remise en état du site

Stabilité de la zone de stockage

Sans objet (merlons et stock de moins de 4 m de hauteur sur terrain plat)

Surveillance et contrôle

Plan topographique annuel

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

EAU

SOL

AIR

SANTÉ

Impacts potentiels

Négligeable : MES (lessivage par
les eaux de ruissellement) limitées
par les moyens de prévention
mis en œuvre

Aucun : stockage sur
une surface décapée

Négligeable : envols de
poussières limités par les
moyens mis en œuvre
(végétalisation)

Aucun : les risques d’émissions
de poussières et d’altération
de la qualité des eaux
sont négligeables

Moyens de prévention

Végétalisation par
plantations

Sans objet

Végétalisation par
plantations

Sans objet

Procédure de contrôle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Dans le cadre de la surveillance
et du suivi environnemental
global du site

Étude complémentaire

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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VI.2 - Installation de traitement des « Grézals »
Stériles et autres déchets provenant du nettoyage des minéraux
Code déchets - Nomenclature

01.04.09

Caractéristiques

Stériles de scalpage

Exploitation générant le déchet

Traitement primaire par scalpage

Quantité totale estimée

5 000 tonnes/an, soit 25 000 tonnes d’ici la fin de l’autorisation

Durée de stockage

Jusqu’au terme de l’autorisation

Remise en état

Régalage sur les zones prévues dans le dossier de demande d’autorisation

Traitement ultérieur éventuel

Sans objet

Modalités d’élimination ou de valorisation

Remise en état du site

Stabilité de la zone de stockage

Sans objet (stock de moins de 4 m de hauteur sur terrain plat)

Surveillance et contrôle

Plan topographique annuel

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

EAU

SOL

AIR

SANTÉ

Impacts potentiels

Négligeable : MES (lessivage par
les eaux de ruissellement) limitées
par les moyens de prévention
mis en œuvre

Aucun : stockage sur
une surface décapée

Négligeable : envols de
poussières limités par les
moyens mis en œuvre
(végétalisation)

Aucun : les risques d’émissions
de poussières et d’altération
de la qualité des eaux
sont négligeables

Moyens de prévention

Végétalisation par
plantations

Sans objet

Végétalisation par
plantations

Sans objet

Procédure de contrôle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Dans le cadre de la surveillance
et du suivi environnemental
global du site

Étude complémentaire

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
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Annexe technique n° 1 ‐ Données hydrologiques et hydrogéologiques :
 Bibliographie (1 page).
 Etude hydrogéologique de la carrière « Les Grézals » ‐ Géoaquitaine – Septembre 2015
(39 pages).
 Arrêté préfectoral du 8 octobre 1987 portant déclaration d’utilité publique des périmètres
de protection de la source du « Piteau » sur la commune de SAINT‐SULPICE (9 pages).
 JOURNÉES AFK/AGSO/CFH ‐ 11, 12, 13 et 14 septembre 2008 ‐ Excursions en Quercy ‐
Livret‐guide :
.

Hydrogéologie du Quercy ‐ Extrait de « Causses du Quercy » ‐ Pages 17 à 22 – JG. ASTRUC
avec la contribution de JP. FABRE, P. MARCHET, Ph. MUET, Th. PÉLISSIÉ, M. PLAUD,
A. TARRISSE (in « Aquifères en eaux souterraines en France) (6 pages).

.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE du Lot ‐ « Qualité
des eaux souterraines ‐ Apports de la mesure en continu de paramètres‐guides (niveau,
température au 1/100° C, conductivité électrique, turbidité, nitrates) » ‐ Pages 177 à 182 ‐
A. TARRISSE ‐ P. HANNOYER (6 pages).

.

Point sur la connaissance et la protection des eaux souterraines du Causse de Gramat,
réflexion sur un réservoir partagé ‐ Pages 183 à 185 ‐ J. TRÉMOULET (3 pages).

 Source du « Piteau » sur la commune de SAINT‐SULPICE (9 pages).
 Fiche PDM de l’Unité Hydrographique de Référence « Célé » (2 pages).
 Fiche SDAGE‐PDM 2010‐2015 « Le Célé du confluent du Drauzou ou confluent du Lot
(1 page).
 Fiche SDAGE‐PDM 2010‐2015 des « Calcaires des Causses du Quercy BV Lot » (2 pages).
 FICHE SDAGE‐PDM 2010‐2015 des « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’Infra‐Toarcien »
(2 pages).


Annexe technique n° 2 ‐ Données sur le milieu naturel et le paysage :
 Expertise faune‐flore ‐ Gérard GARBAYE ‐ Avril 2015 (47 pages).
 Étude paysagère ‐ Atelier de Paysage B & JN TOURNIER ‐ Avril 2001 (8 pages).
 Fiche Natura 2000 « FR300913 ‐ Basse Vallée du Célé » (10 pages).
 Carte des sites Natura 2000 (1 page).
 Fiche ZNIEFF 730030206 « Grotte de la Fineau » (8 pages).



Annexe technique n° 3 ‐ Données sur le milieu humain (38 pages) :
 Plan de tirs (2 pages).
 Mesures de bruit ‐ GÉOAQUITAINE ‐ 23 octobre 2014 (12 pages).
 Mesures d’empoussiérage ‐ PREVENCEM ‐ Novembre 2014 (9 pages).
 Évaluation des expositions aux vibrations (3 pages).
 AOC et IGP sur la commune de LIVERNON (3 pages).
 Plans des chemins de randonnée de la commune de GRÈZES (1 page).
 Recensement de la circulation ‐ Année 2005 (2 pages).
 Répertoire des servitudes radioélectriques (2 pages).
 Accidents de carrières ‐ Base ARIA (6 pages).
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AVANT‐PROPOS

Le bureau d’études GEOAQUITAINE a réalisé, pour le compte de la STAP, l’étude hydrogéologique de
la carrière « Les Grézals », sur la commune de LIVERNON. Cette carrière se situe au sud‐est du Causse
de Gramat, dans le bassin versant potentiel de la source du Piteau, résurgence karstique, exploitée
pour l’alimentation en eau potable.
Cette étude s’appuie sur des investigations de terrain menées en 1991, sur les données
bibliographiques disponibles (cf. références bibliographiques ci‐jointes) et sur les investigations
complémentaires de terrain réalisées en 2014 et 2015 par Gilles MARTIN, hydrogéologue, titulaire
d’un DEA de Géologie Appliquée de l’Université de Bordeaux I (option Hydrogéologie).
La phase rédactionnelle a été supervisée par Hélène NADAUD, hydrogéologue, titulaire d’un doctorat
de géologie appliquée de l’Université de Bordeaux I, option Hydrogéologie.
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I ‐ DESCRIPTION DU CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
I.1 ‐ Contexte local
La commune de LIVERNON est localisée dans le Parc Naturel des Causses du Quercy, à une vingtaine
de kilomètres à l’ouest de FIGEAC.
La carrière se situe en limite sud de la commune de LIVERNON, à plus de 1 500 m au sud du bourg.
Quant au bourg de GRÈZES, il est à plus de 500 m au sud‐ouest de la carrière.

I.1.1 ‐ Climatologie

Les données météorologiques (température, pluviométrie) proviennent de la station de GOURDON
(46) située à environ 35 km au nord‐ouest. Il s’agit de données statistiques sur la période 1981‐2012.
La répartition des pluies est remarquablement homogène dans l’année. Le mois le plus arrosé est
celui de mai avec 88 mm, et le moins pluvieux celui de juillet : 60 mm. La somme des précipitations
annuelles s’établit à 857 mm.
La température annuelle moyenne est de 12,7° C. Pendant les cinq mois les plus froids (de novembre
à mars), la température moyenne reste inférieure ou égale à 9° C, mais ne descend pas en‐dessous
de 5° C. Les mois les plus chauds sont juillet et août pour lesquels les moyennes dépassent les 20° C.

Figure 1 : Station de Gourdon – Données climatiques
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I.1.2 ‐ Morphologie

La morphologie du site et des alentours est celle d’un plateau calcaire où les vallées sèches et les
dolines constituent des dépressions ne dépassant que rarement une quarantaine de mètres de
profondeur.
La vallée du Célé, quant à elle, à plus de 4 km au sud‐est de la carrière, entaille ce plateau calcaire sur
près de 200 m de profondeur.

Carrière

Figure 2 : Plan topographique général

Au droit du site, avant exploitation, les altitudes sur ce plateau variaient de + 313,5 m NGF à
+ 280,5 m NGF.
La carrière actuelle se décompose en trois secteurs (cf. Figure ci‐contre) :
 à l’ouest, l’ancienne excavation est en cours de remise en état. Le fond se trouve environ
30 m sous le terrain naturel, avec une cote plancher d’environ + 275 m NGF. Il est entouré de
fronts partiellement remblayés, notamment sur sa bordure est,
 au centre, les installations de traitement se situent entre + 295 et + 300 m NGF, proches de la
cote des terrains naturels,
 à l’est, la fouille actuellement en cours d’exploitation est à + 280 m NGF. Le dernier palier,
qui peut atteindre la cote actuellement autorisée de + 270 m NGF, a débuté en 2014. Les
deux dolines voisines, dont le fond est à + 280 m NGF, sont maintenues hors zone
d’extraction.
Étude hydrogéologique
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Figure 3 : Plan topographique du site en 2014
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Figure 4 : Contexte géologique
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I.2 ‐ Contexte géologique

I.2.1 ‐ Descriptif du contexte géologique
Les données géologiques de ce secteur proviennent des cartes géologiques au 1/50 000e de FIGEAC
(n 858) et de LACAPELLE‐MARIVAL (n 834).
La zone d’étude est située dans le Quercy, sur la partie sud‐est du Causse de Gramat qui s’étend
entre la Dordogne et le Célé. Dans ce secteur, une réserve naturelle nationale d’intérêt géologique
vient d’être créée par décret n°2015‐599 du 2 juin 2015. Tous les sites géologiques remarquables
sont au sud du Célé, à plus de 12 km au sud de la carrière.
Nous sommes en présence d’épaisses couches de formations calcaires du Jurassique avec, des plus
récentes aux plus anciennes :
 les calcaires sublithographiques et fins du Callovien ‐ J3 (30 à 40 m),
 les calcaires massifs plus ou moins recristallisés et lacustres du Bathonien supérieur ‐ J2c
(40 m),
 les brèches calcaires puis des marnes et calcaires oolitiques du Bathonien moyen ‐ j2b2
(10‐15 m),
 les calcaires graveleux puis sublithographiques du Bathonien moyen ‐ j2b1 (30‐40 m),
 les calcaires sublithographiques avec des niveaux graveleux et oolithiques du Bathonien
inférieur ‐ j2a (40‐50 m),
 les calcaires oolithiques et dolomitiques du Bajocien ‐ j1 (50‐60 m),
 les calcaires à oncolithes de l’Aalénien et du Toarcien terminal ‐ l9 (5‐10 m),
 les marnes du Toarcien ‐ l7‐8 (40 m).
La carrière « Les Grézals » est située sur les affleurements des calcaires bathoniens moyen et
inférieur. Les deux niveaux appartiennent à la formation de Cajarc (j2a et j2b1).

Photographie : Front actuel d’exploitation
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En 2000, sept sondages avaient été réalisés dans le secteur oriental afin de reconnaître le gisement.
Ces sondages ont traversé des calcaires sublithographiques avec des niveaux oolithiques et
graveleux. Au sein de ces calcaires, nous pouvons observer des zones altérées et fissurées avec des
remplissages argileux. La plupart des fractures, avec ou sans remplissage argileux, sont orientées
N160 à N170.
Ces formations sont affectées, au droit de la carrière, d’un pendage de 5 à 15° vers le sud. Le
pendage régional serait, quant à lui, orienté sud‐ouest. D’importantes failles orientées est‐ouest
comme celle de LIVERNON, décalent ces formations mais aucune n’est visible sur la carrière.

Photographie : Fouille actuellement exploitée à l’est

La zone en cours d’exploitation montre bien une fissuration assez importante du massif calcaire mais,
à ce jour, aucun indice de karstification notable n’a été observé.
De nouveaux sondages ont été réalisés en 2015 pour la mise en place de piézomètres. Ils ont
recoupés sur 17 à 18 m des calcaires sur toute la hauteur. L’un d’eux a atteint une zone fissurée,
remplie d’argile rouge de décalcification. Aucun indice de cavité n’a été recoupé. Ce sondage n’a pas
pu être équipé en piézomètre (proximité du piézomètre 3).

I.2.2 ‐ Pédologie

Sur ces formations calcaires massives, il y a peu de
couverture argileuse.
Les sols calciques sont généralement pauvres et peu
épais. Ils ne présentent que de faibles potentialités
agricoles. Ils déterminent généralement une
occupation du type forêt éparse et peu élevée,
dominée par les chênes pubescents.
Sols très peu épais décapés en fonction de la progression de la carrière

Étude hydrogéologique
GÉOAQUITAINE – W15.1246/HYD

Page 10

Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

I.3 ‐ Les eaux souterraines

I.3.1 ‐ Contexte hydrogéologique du Causse de Gramat
La base de données du sous‐sol mentionne la présence, au droit de la carrière, de deux formations
aquifères :
 l’aquifère libre des calcaires des Causses du Quercy (bassin versant du Lot), code masse d’eau
FRFG038, classée en Zone à Protéger pour le Futur (ZPF),
 l’aquifère libre et captif des sables, grès, calcaires et dolomies de l’Infra‐Toarcien, code masse
d’eau FRFG078. Au droit du site, cet aquifère est très profond sous plus d’une centaine de
mètres de calcaires et une quarantaine de mètres de marnes du Toarcien qui l’isolent de
l’aquifère libre des calcaires.
Seul l’aquifère libre des calcaires des Causses du Quercy est donc concerné par cette carrière. Cet
aquifère est de type fissural, avec un réseau karstique qui se développe dans les formations
carbonatées. Il peut être représenté schématiquement par :
 une zone non saturée qui concerne toute la partie non noyée du système karstique depuis la
surface jusqu’au niveau piézométrique. La partie superficielle est généralement plus
perméable sous l’action de l’altération météorologique et des végétaux : il s’agit de l’épikarst
qui possède globalement une forte perméabilité.
Entre cet épikarst et la surface piézométrique, la zone d’infiltration constitue le reste de la
zone non saturée souvent moins perméable que l’épikarst,
 une zone saturée en continuité avec la zone d’infiltration. Elle assure le drainage de l’aquifère
avec comme exutoire des sources comme celles de Piteau (commune de SAINT‐SULPICE) ou
du Diège (ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE) dans la vallée du Célé. Ces sources contribuent à
l’alimentation de cette rivière. Le mur de cet aquifère est constitué par les marnes du
Toarcien sous‐jacentes.

Figure 5 : Schéma de principe d’un karst (site svt.ac‐dijon.fr)
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Figure 6 : Marquages du Causse de Gramat
(Données extraites de l’étude « Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines de la partie sud
du Causse de Gramat – J. Pranville…)

Carrière
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Le réseau fissural détermine la structure de la zone saturée (écoulement lent dans les zones
capacitives) et les sens de circulation des eaux.
Cet aquifère est alimenté majoritairement par des eaux météoriques qui s’infiltrent dans les calcaires
fissurés. L’aquifère est également alimenté par des pertes de ruisseau, notamment au nord‐est de la
zone, à plus de 5 km de la carrière. Ces ruisseaux sont alimentés par les écoulements liasiques,
triasiques et paléozoïques (cf. Figure ci‐contre). Ces pertes rejoignent des réseaux karstiques
profonds encore mal connus.
Une partie des eaux du Causse de Gramat s’écoule vers la vallée du Célé. Elles alimentent de
nombreuses sources dans cette vallée ; sur les seules communes d’ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE,
BRENGUES et SAINT‐SULPICE, neuf sources sont répertoriées (cf. hydrogéologie du Quercy ‐
Inventaire des cavités actives par J.G. ASTRUC et J.C. SOULÉ). Deux sont utilisées pour la production
d’eau potable : source du Diège et source du Font del Pito.
Dans le centre du Causse de Gramat, l’absence de données piézométriques précises ne permet pas
d’identifier les limites de ces différents systèmes karstiques (limites partiellement connues).
Pour pallier cette difficulté dans le Causse de Gramat méridional, de nombreuses études avec traçage
ont été mises en œuvre pour connaître les circulations karstiques au sein de ces calcaires
(cf. bibliographie jointe).
Certains traçages et colorations ont permis de déterminer différentes relations hydrauliques,
notamment pour les sources utilisées pour l’eau potable (cf. plan des principaux marquages
page ci‐contre et figure 12, page 11) :
 pour la source de Piteau (+ 159 m EPD) : relation avec les pertes des Igues à SONAC et celles
du ruisseau d’ASSIER,
 pour la source du Diège (+ 169 m EPD) : relation avec les pertes du Cayré à ASSIER.
Du point d’injection (perte) au point de restitution (résurgence), les durées moyennes de transit
étaient de :
 trajet du ruisseau d’Assier au Font del Pito : 12 jours pour 13 km, soit environ 1 km/jour
comme vitesse moyenne de transit,
 trajet de la perte du Cayré au Diège : 40 h pour 9 km, soit environ 5,5 km/jour comme vitesse
moyenne de transit.
D’après ces traçages, la carrière se situe en amont de ces sources, en limite entre les deux bassins
versants.

Ces deux sources ont des débits très variables :
 de 50 à plus de 2 000 m3/h pour le Piteau,
 de 7 à 850 m3/h pour le Diège.
Elles sont captées pour l’alimentation en eau potable. D’après les informations fournies par l’ARS du
Lot :
 le captage du Diège à ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE est exploité à 40 m3/jour et ne possède pas
de périmètres de protection réglementaires,
Étude hydrogéologique
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Figure 7 : Principaux marquages dans le secteur d’étude

Sce du Piteau

Sce de la Diège
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 la source du Piteau à SAINT‐SULPICE est exploitée à 1 500 m3/jour. Ses périmètres de
protection ont été définis par l’Hydrogéologue agréé en 1983 ; l’arrêté de la DUP date de
1987. Le site de la carrière est à l’extérieur de la zone de protection éloignée (cf. documents
en annexe).
Les plateaux du causse sont formés de calcaires fissurés, karstifiés. Les recouvrements imperméables
sont rares et les formations argileuses ou marneuses, au sein des calcaires, sont peu épaisses. Elles
ne protègent pas ou très peu l’aquifère karstique des pollutions. En conséquence, les eaux captées à
ces résurgences sont sensibles à diverses pollutions (bactériologiques, physico‐chimiques,
phytosanitaires…), comme en témoignent certaines analyses réalisées sur les captages. Toutefois,
certaines zones du causse plus argileuses sont moins sensibles aux pollutions de surface.

I.3.2 ‐ Reconnaissance sur le site de la carrière

a) Inventaire des ouvrages 1991‐2000 :
La carrière se situe dans un environnement relativement isolé, sur le plateau calcaire. Aucun puits ou
forage n’a été recensé à proximité, soit par la base des Données du Sous‐Sol du BRGM, soit au cours
des reconnaissances de terrain.
Les sondages, réalisés pour l’exploitation de la carrière en 2000, n’avaient mis en évidence aucune
venue d’eau sur toute la hauteur de calcaire traversée, soit 20 m au maximum.
Deux sondages avaient alors été réalisés en fond de doline près de la carrière. Les formations
recoupées sont des calcaires beige et gris recristallisés, avec d’importants passages altérés (argiles de
décalcification à éléments calcaires). Aucune chute d’outil n’avait été observée (pas de vide) et
aucune venue d’eau mise en évidence jusqu’à 266 m NGF.

b) Marquage sur le site de la carrière :
En 1991, avant l’ouverture de la carrière, un traçage à la fluorescéine a été mis en œuvre pour
étudier les éventuelles relations entre la future fouille de la carrière et les captages susceptibles
d’être pollués par les activités qui y seront exercées.
Ce traçage a été réalisé par le Cabinet d’Études Géologiques Laure SOMMÉRIA (cf. Compte‐rendu
annexé).
Après avoir effectué, sur le site même de la future carrière, un essai d’infiltration dans une fouille
creusée à l’explosif et dégagée à la pelle mécanique, 5 kg de fluorescéine puis 30 m3 d’eau de
poussage ont été injectés le 25 juillet 1991. Des prélèvements ont été régulièrement effectués
jusqu’au 14 août 1991 sur les captages du Diège, distant de 4 km et du Font del Pito à 7,2 km.
Au bout de 20 jours, aucune présence du traceur n’a pu être décelée à ces deux résurgences par
analyse. Dans les jours qui ont suivis, aucune coloration des eaux n’a été signalée par les riverains de
ces sources.

Étude hydrogéologique
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Ces résultats n’excluent pas la possibilité de liaison hydraulique entre la future fouille de la carrière
et les captages, mais ils indiquent un temps de transfert supposé au moins supérieur à 20 jours dans
les conditions de ce traçage, soit une vitesse inférieure à 200 m/jour (Diège) et à 360 m/jour (Font
del Pito).
Les principales conclusions du rapport de traçage sont les suivantes :
 l’absence de fluorescéine aux deux captages du Diège et du Font del Pito montre que les
eaux infiltrées sur le plateau de la future carrière ne rejoignent pas directement l’aquifère
drainé par ces sources (transit et/ou stockage temporaire dans la zone non saturée du karst),
 une partie de la fluorescéine injectée a pu être adsorbée sur les argiles, une autre partie a pu
rejoindre l’aquifère et aurait pu ressortir, soit :
. à de très faibles concentrations aux deux sources durant un temps très long (plusieurs
mois). Il se produit un étalement du nuage de traceur dans le temps,
. à des concentrations variables si le karst fonctionne en stockage‐relargage.
Lors d’un traçage d’une perte, l’eau rejoint directement la nappe aquifère, avec parfois des vitesses
de transfert très élevées (1 km/jour). Dans le cas de la carrière, en l’absence de pertes, l’injection
s’est faite dans une fosse creusée dans le sol (après vérification de la capacité d’infiltration). La
durée de transfert a donc été fortement influencée par le parcours souterrain du traceur au travers
de la zone non saturée des calcaires dont l’épaisseur dépasse 30 à 40 m.
D’après les reconnaissances effectuées à postériori, dans cette zone non saturée au droit de la
carrière, les zones fissurées sont en effet complètement colmatées par des argiles de décalcification
qui retardent l’infiltration vers la nappe. C’est le cas sous les dolines et dans plusieurs sondages. Ces
calcaires fissurés sont de plus souvent associés à des joints et/ou à des remplissages argileux (visibles
dans la carrière). Il est donc probable que la fluorescéine ait pu être partiellement adsorbée par ces
argiles ou retardée avant d’atteindre le karst noyé.
L’arrêté préfectoral d’autorisation envisageait la réalisation d’un nouveau traçage dans la carrière.
Toutefois, malgré la proximité d’indices karstiques à proximité (dolines), l’exploitation de la carrière
n’a à ce jour mis en évidence aucun réseau karstique. La fissuration est notable, mais elle est
associée à la présence d’argile de décalcification, non favorable à l’infiltration. Des bancs de calcaires
grisâtres ont également été parfois recoupés, traduisant une faible altération de ces calcaires.
Dans ces conditions, l’exploitant et le bureau d’études n’ont pas renouvelé l’expérience de traçage.
Celle‐ci pourra toutefois être envisagée si des indices de karstification nets sont découverts dans la
carrière, permettant d’envisager un transfert possible du traceur vers l’aquifère sous‐jacent ou
lorsque le fond de la carrière atteindra son niveau le plus bas, à savoir + 270 m NGF, cote à
laquelle, la zone non saturée sous‐jacente sera le plus réduite, avec les plus grandes possibilités de
transfert du traceur.
c) Piézomètres
L’exploitant a réalisé 4 sondages en 2015 dans la carrière, équipés en piézomètre pour vérifier les
données bibliographiques :


trois sont placés en fond de fouille à l’ouest dans le secteur remis en état (cote sol
de + 279 à + 280 m NGF),



un est en limite nord de la fouille est (cote sol à + 288 m NGF).
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Ces sondages atteignent des profondeurs de 14,1 m pour PZ2 à 17,5 m pour PZ3 et 4. Un cinquième
sondage près du PZ3 n’a pas pu être équipé en piézomètre ; cet ouvrage ayant recoupé d’importants
remplissages argileux comblant une zone fracturée.

* : Il s'agit d'une accumulation temporaire d'eau non pérenne.

Figure 8 : Localisation des piézomètres

Un seul ouvrage (PZ1) a atteint des suintements vers 15 m de profondeur. Les piézomètres PZ2 et
PZ3 voisins sont secs jusqu’à + 262,6 m NGF, soit sous le niveau mesuré à PZ1. Ce niveau d’eau,
mesuré peu de temps après les travaux, correspond donc à des accumulations temporaires dans la
zone non saturée. Ce phénomène peut être observé sur quelques trous de mine, alors que les trous
voisins sont secs (accumulation d’eau sur certains joints argileux, avec retard du transfert vers la
nappe sous‐jacente).
En septembre 2015, les piézomètres étaient secs plus de 15 m sous le fond de la carrière, soit plus
de 35 m sous la surface du sol. Le niveau de la nappe était donc situé sous la cote + 262 m NGF à
cette date.
Des mesures de contrôle seront effectuées au cours de l’hiver 2015‐2016 pour surveiller une
éventuelle remontée de la nappe en période de hautes eaux.
Note : ces piézomètres ont été réalisés avec les machines pour les trous de mine qui ne pouvait pas
descendre plus profondément.
Étude hydrogéologique
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Figure 9 : Réseau hydrographique
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d) Mesures piézométriques
Aucune mesure piézométrique n’est disponible à proximité de la carrière ; les piézomètres n’ont pas
atteint la nappe et il n’y a pas d’autre ouvrage dans le secteur. Quelques valeurs ponctuelles ont
recueillies sur les fiches de la banque des Données du Sous‐Sol du BRGM :


+ 325 m NGF au forage 08345X0040 (ASSIER) en décembre 1989 (25 m/sol),



+ 280 m NGF au forage 08345X0038 (nord‐est de LIVERNON) en novembre 1989
(40 m/sol),



+ 169 m NGF à la source de la Diège et + 159 m NGF à celle du Piteau .

D’après ces chiffres, le niveau de la nappe au droit de la carrière pourrait se situer vers + 240 à
250 m NGF, soit 20 à 30 m sous la base de la fouille et 60 à 70 m sous le sol.

I.4 ‐ Les eaux superficielles : Contexte hydrologique

I.4.1 ‐ Description du contexte hydrologique

Il n’existe aucun ruisseau ni fossé sur l’emprise du projet ou à son voisinage immédiat. Aucun
écoulement pérenne de surface n’est visible sur le site ou aux alentours. En effet, dans un vaste
périmètre autour de la carrière, le contexte karstique du Causse de Gramat ne favorise pas
l’existence de mares, fossés et ruisseaux. Les eaux superficielles s’infiltrent plus ou moins rapidement
dans les formations calcaires fissurées et karstifiées.
La seule superficie en eau
dans
le
secteur
est
représentée par une mare de
800 m² environ, localisée au
sud du bourg de GRÈZES à une
altitude de + 290 m NGF (à
750 m au sud‐ouest de la
carrière).

Les mares et étangs sur le Causse représentent non pas des affleurements de la nappe du Jurassique
moyen mais seulement de petits niveaux perchés soutenus par la présence de formations argileuses
superficielles. L’imperméabilité du fond est souvent renforcée par des aménagements. C’est le cas
pour la mare de GRÈZES (maçonnerie…). Ces espaces collectent de faibles venues d’eau et n’offrent
pas de bonnes conditions de renouvellement des eaux. La petite source de GRÈZES semble toutefois
ne jamais s’être tarie. Elle draine un petit niveau perché qui n’existe pas au droit de la carrière.
Rappelons qu’il n’y a donc aucun risque lié à l’exploitation de la carrière vis‐à‐vis de cette mare
comme cela a été confirmé pendant les 23 ans de travaux écoulés.
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Le cours d’eau pérenne le plus proche est le Célé à 4 km au sud (masse d’eau rivière FRFR663 :
le Célé, du confluent du Drauzou au confluent du Lot). Il s’écoule du nord‐est vers le sud‐ouest
jusqu’à sa confluence avec le Lot qui se situe plus de 20 km à l’aval de la carrière. Le Célé coule
jusqu’à FIGEAC sur des roches cristallines très peu perméables puis draine les plateaux calcaires
liasiques et jurassiques qu’il entaille profondément. De nombreuses sources apparaissent dans sa
vallée (cf. Paragraphe I.3 ‐ ci‐avant).
Le SDAGE souligne le bon état écologique et chimique du Célé (sur la base de données 2010‐2015) et
garde pour 2021 l’objectif qu’il le reste.
Dans les zones de la carrière en cours d’exploitation, la morphologie actuelle assure une
concentration des écoulements vers le fond de la fouille, en évitant ainsi le rejet de particules fines
issues des matériaux décapés vers le milieu extérieur. La fouille représente un bassin de rétention
puis de décantation efficace. Les eaux ainsi décantées s’infiltrent dans le sous‐sol relativement
perméable (perméabilité de fissures).
Sur la carrière, tous les liquides potentiellement polluants sont isolés des eaux de ruissellement.

I.4.2 ‐ Situation réglementaire et administrative

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour‐Garonne :
Le SDAGE du Bassin Adour‐Garonne 2010‐2015, document d’orientation générale en ce qui concerne
les ressources en eau et les milieux aquatiques, a été adopté par le Comité de Bassin le 16 novembre
2009 et approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 1er décembre 2009.
La carrière « Les Grézals » et ses installations de traitement, sont compatibles avec les différentes
dispositions du SDAGE et du PDM1 (Programme De Mesures) qui accompagne ce dernier. La
commune de LIVERNON est comprise dans l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Célé ».
Les enjeux dans ce bassin sont :
 réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, gérer durablement les eaux
souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides.
La carrière est située à l’écart du réseau hydrographique et des zones humides. Le plancher
de la carrière est situé à plusieurs dizaines de mètres au‐dessus de l’aquifère ; ses activités
n’entraînent aucun prélèvement d’eau et ne sont pas source de rejets dans le milieu naturel.
Les impacts sur l’aspect quantitatif du milieu aquatique et hydrogéologique sont inexistants.
Les matériaux extraits sont perméables (calcaires plus ou moins fracturés) ; la vulnérabilité
de la nappe n’en est pas augmentée par la carrière. De plus, toutes les dispositions prises
pour éviter une pollution du milieu, qu’elle soit chronique ou accidentelle (stockage
d’hydrocarbures sur cuve de rétention…), permettent d’éviter les impacts sur la qualité des
eaux.

1

: Ce document identifie les principales actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs de qualité et
de quantité des eaux.
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 assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques.
La carrière se situe loin de tout périmètre de protection immédiate et rapprochée de captage
d’eau potable et à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de la source de Piteau sur
la commune de SAINT‐SULPICE. Les eaux de ruissellement s’infiltrent sur la carrière.
 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique.
La carrière ne consomme pas d’eau pour son activité, excepté pour le personnel, l’abattage
des poussières et l’unité de chaulage. Pour ces besoins, la carrière est reliée au réseau AEP.

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Célé :
Le SAGE Célé a été approuvé le 5 mars 2012. La commune de LIVERNON est incluse dans son
périmètre.
Parmi les principales dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), citons :
 la lutte contre les pollutions industrielles (C5).
Infiltrer sur site les eaux ruisselant sur les zones exploitées minimise le risque que celles‐ci
soient contaminées avant de rejoindre la nappe.
D’autre part, l’entretien des véhicules a lieu hors site pour minimiser la probabilité de pollution in‐
situ. Le stockage des hydrocarbures est réalisé sur rétention étanche,
 la préservation ou restauration du fonctionnement écologique des cours d’eau (E1 à E4).
La carrière n’impacte en rien le fonctionnement naturel des cours d’eau,
 la protection de ressources captées et sécuriser l’alimentation en eau potable (I1).
La cote du fond de fouille est plusieurs dizaines de mètres au‐dessus de la nappe. Ainsi, la
carrière est conçue en vue de n’avoir aucun impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux
souterraines.
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II ‐ Incidences de la carrière sur les nappes
Le fond de la carrière est et sera maintenu au‐dessus de la cote + 270 m NGF. Il reste donc plusieurs
mètres ou dizaines de mètres au‐dessus du niveau de la nappe libre, non atteinte par les piézomètres
à + 262,5 m NGF.
Les eaux de ruissellement s’infiltrent en fond de fouille mais, en cas de fortes précipitations, des
accumulations temporaires ont lieu mettant en évidence des perméabilités assez faibles. Seuls des
produits minéraux inertes sont manipulés et, en plus de 20 ans, aucun incident n’a eu lieu sur les
engins présents dans la carrière.

• Matières en suspension :
Le circuit des eaux superficielles restera identique à ce qu’il est actuellement :
– les eaux de pluie tombant à l’extérieur du site, guidées par la morphologie, ne pénétreront pas
sur la carrière : elles s’infiltreront dans les sols calcaires,
– sur l’emprise du site, une partie des eaux de pluie s’infiltrera
comme actuellement dans les secteurs remblayés et les secteurs
peu pentus,
– la majorité des eaux de pluie tombant sur l’aire de la carrière
s’écoulera vers les points bas des fonds de fouille où elles
s’infiltreront comme actuellement dans les calcaires mis à nu,
– l’absence de fissuration en grand et la présence d’argile
favorisent une infiltration lente, avec décantation des matières
en suspension qui ne migrent pas dans la zone non saturée du
karst.
Le fond de fouille
où s’infiltrent les eaux de pluie

Le fond de fouille de la carrière est donc travaillé de telle manière que les eaux de pluie tombant sur
l’emprise ruissellent vers le fond des fouilles où elles s’infiltrent progressivement. Les plus grosses
particules en suspension sont retenues sur le fond de la fouille par décantation. Le transfert dans la
zone non saturée du karst sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres d’épaisseur, permet la
rétention des particules fines résiduelles. Il y a peu de risques pour les eaux souterraines vis‐à‐vis de
ces matières en suspension.
Il n’y aura donc pas de rejet d’eau chargée en matières en suspension vers le milieu naturel.
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• Pollutions accidentelles :
Le risque correspond, en cas de pollution sur le site, au transfert de cette pollution chimique vers les
eaux souterraines lors du lessivage par les eaux de ruissellement et leur infiltration dans le massif
calcaire. Rappelons qu’il n’y a pas de risque de pollution chronique aux hydrocarbures sur le site.
Ce type de pollution existe potentiellement sur l’ensemble de la région où affleurent ces calcaires
jurassiques. Leur fissuration et l’absence de recouvrement imperméable ou peu perméable
favorisent les relations entre la surface et le réseau karstique profond. La disparition des sols et la
présence d’engins de chantier sur la carrière, augmentent le risque potentiel d’incidents qui reste
toutefois faible.
Pour les eaux de ruissellement internes à la carrière, il n’est pas envisageable d’effectuer un
traitement permanent pour les hydrocarbures (absence de pollution chronique). Il s’agit de
ruissellements diffus, évoluant en fonction de la morphologie variable de la carrière. L’infiltration est
relativement rapide, ce qui ne permet pas la collecte et le traitement de ces eaux. Seules des
mesures de prévention adéquates sont et seront efficaces pour leur protection.
Les hydrocarbures sont les seules substances susceptibles de présenter un risque significatif sur le
site. Des précautions strictes s’imposent à leur égard. Elles sont et seront appliquées par l’exploitant :
 tous les stockages sont et seront placés sur des rétentions étanches spécifiques. C’est
notamment le cas pour la cuve de GNR de 30 m3 (bac de rétention) et pour la cuve
d’émulsion de bitume (double paroi),
 l’entretien et les réparations des engins se font et se feront hors site,
 l’approvisionnement en carburant est et sera réalisé sur une plateforme étanche placée à
côté du stockage d’hydrocarbures : cette plateforme est reliée à un décanteur‐déshuileur,
 des kits d’absorption pour les remplissages au bord à bord (couverture absorbante pour les
égouttures en cas de déversement accidentel, rupture de flexible…) sont disponibles sur les
engins et dans le petit atelier.
Séparateur à
hydrocarbures

Cuve GNR en
caisson étanche

Débourbeur

Plateforme
étanche

Photographie de la cuve de GNR, de la plateforme, du débourbeur et du séparateur à hydrocarbures

En cas de pollution accidentelle sur un engin, la fuite sera stoppée le plus rapidement possible, les
hydrocarbures seront épongés à l’aide de couvertures absorbantes et les terres contaminées seront
excavées. L’ensemble des matériaux souillés sera évacué vers un centre de stockage spécifique.
L’excavation sera rebouchée avec des stériles issus de l’exploitation de la carrière.
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• Pollutions accidentelles :
Le site est raccordé à l’eau potable et les eaux usées sont traitées par une filière autonome
régulièrement contrôlée (fosse toutes eaux et filtre à zéolithe).
Les déchets sont évacués du site conformément à la réglementation (métaux, plastiques, vidange du
séparateur…).
Les matériaux inertes extérieurs au site font et feront l’objet d’un contrôle stricte, conformément à la
réglementation (Article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifé.
Il n’y a donc pas de risque de pollution bactériologique ou chimique sur ce site.

• Alimentation en Eau Potable (AEP) ‐ Code de la Santé Publique :
Les sources captées pour l’eau potable les plus proches sont situées à :
 ISSEPTS, à 8 km au nord‐est du projet,

 CORN, à 6 km au sud‐est,

 SAINT‐SULPICE, à 7 km au sud‐ouest,

 ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE, à 4 km au sud.

D’après les informations fournies par l’ARS du Lot, le site de la carrière n’est inclus dans aucun
périmètre de protection. Il est notamment à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de la
source du Piteau à SAINT‐SULPICE.
Vu l’éloignement de la carrière, les faibles vitesses de transfert des eaux dans la zone non saturée
sous la carrière, les conditions de fonctionnement avec de nombreuses mesures de protection vis‐à‐
vis de la qualité des eaux, la protection des captages à l’aval du site est assurée (source de Piteau
notamment).
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III ‐ Conclusions et recommandations
L’étude hydrogéologique, menée en 2015 sur la carrière « Les Grézals » sur la commune de
LIVERNON, a permis de rassembler les données disponibles sur ce secteur du Causse Gramat.
Au droit de la carrière, l’épaisse zone non saturée dans les calcaires présente de forts remplissages
par des argiles de décalcification qui retardent l’infiltration des eaux et favorisent une filtration
efficace des matières en suspension éventuellement entrainées par les eaux de ruissellement.
Les conditions de gestion et de stockage des hydrocarbures sur le site permettent d’éviter tout risque
de pollution par ces substances. Les matériaux extérieurs au site sont inertes et sont strictement
contrôlés.
Depuis l’ouverture de la carrière, l’exploitation n’a jamais recoupé de drains karstiques ouverts qui
permettraient une infiltration préférentielle des eaux. En cas de découverte de cavité, l’exploitant
devra programmer un traçage en concertation avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
Le fonctionnement de la carrière devra tenir compte de cette sensibilité, avec un entretien régulier
des équipements de protection mis en place :


vérification de l’étanchéité de la rétention sous la cuve à hydrocarbures et de la plateforme
adjacente destinée au remplissage des engins, ainsi que pour la cuve à émulsion,



vérification du système d’assainissement,



vidange régulière et nettoyage du débourbeur‐déshuileur par une entreprise spécialisée,



contrôle rigoureux des matériaux inertes acceptés sur la carrière,



suivi mensuel des piézomètres notamment en période hivernale (hautes eaux)…

Dans ces conditions, la protection des sources captées pour l’eau potable dans la vallée du Célé ne
sera pas remise en cause par cette carrière.

Fait à Galgon, le 30 septembre 2015
Hélène NADAUD
Hydrogéologue
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Hydrogéologue
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ANNEXE
 Bibliographie,
 Plan des périmètres de protection de la source du Piteau,
 Résultats des sondages sur la carrière des Grézals.
 Etude Laure SOMMERIA 1991 :
Traçage sur la carrière des Grézals à Livernon,
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Captages d'eau et périmètres de protection

Captages d'eau (consommation humaine)
Adduction collective publique (AEP)
Adduction privée collective
Activité agro-alimentaire
Eau conditionnée
Eau thermale
Projet concernant l'AEP
Autres
Périmètres de protection des captages
PPImmédiate
PPRapprochée
PPEloignée
Découpages administratifs
Préfectures et sous-préfectures
Préfecture
Sous-préfecture
Communes - BD TOPO
Départements - BD Topo
Scan 100 - IGN
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S1 :
0,0 ‐ 2,7 m
2,7 ‐ 5,0 m
5,0 ‐ 5,5 m
5,5 ‐ 6,8 m
6,8 ‐ 8,0 m
8,0 ‐ 10,6 m
10,6 ‐ 17,0 m
17,0 ‐ 21,0 m

=
=
=
=
=
=
=
=

Terre végétale argileuse ocre.
Calcaire fracturé avec remplissage d’argiles de décalcification.
Argile de décalcification.
Calcaire fracturé avec remplissage d’argiles de décalcification.
Calcaire beige sublithographique.
Calcaire altéré et argile de décalcification.
Calcaire beige sublithographique.
Calcaire oolithique gris‐beige.

S2 :
0,0 ‐ 7,0 m
7,0 ‐ 8,0 m
8,0 ‐ 10,0 m
10,0 ‐ 13,5 m
13,5 ‐ 17,0 m
17,0 ‐ 20,5 m

=
=
=
=
=
=

Calcaire sublithographique gris.
Argile de décalcification.
Calcaire oolithique beige.
Calcaire graveleux gris à lignite.
Calcaire altéré et argile de décalcification.
Calcaire gris foncé à lignite.

S3 :
0,0 ‐ 5,0 m
5,0 ‐ 5,5 m
5,5 ‐ 10,5 m
10,5 ‐ 14,0 m

=
=
=
=

Calcaire altéré et argile de décalcification.
Argile de décalcification.
Calcaire sublithographique beige‐rosé passant à gris à la base.
Calcaire graveleux gris foncé.

S4 :
0,0 ‐ 5,5 m
5,5 ‐ 8,5 m
8,5 ‐ 12,0 m
12,0 ‐ 14,0 m

=
=
=
=

Calcaire altéré et argile de décalcification.
Calcaire sublithographique gris clair.
Calcaire oolithique beige.
Calcaire graveleux gris foncé.

S5 :
0,0 ‐ 2,5 m
2,5 ‐ 4,0 m
4,0 ‐ 6,5 m
6,5 ‐ 13,5 m

=
=
=
=

Calcaire altéré et argile de décalcification.
Calcaire sublithographique gris clair.
Calcaire sublithographique beige.
Calcaire beige et gris recristallisé.

S6 :
0,0 ‐ 0,5 m
0,5 ‐ 6,0 m
S7 :
0,0 ‐ 4,5 m
4,5 ‐ 10,5 m
10,5 ‐ 14,0 m

= Terre végétale argileuse ocre.
= Argile de décalcification avec éléments calcaires.

= Calcaire altéré et argiles de décalcification.
= Calcaire beige et gris recristallisé.
= Argile de décalcification.

Enregistré le :
Au registre N"
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ARRETE PREFECTORAL PORTANT DECLARAÎION
DES PERIHETRES' DE PROTECTTON

D'UTILITE PUBLIQUE

LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
Département du Lot,

VU

VU

le plan des lieux et notamment le plan et l'état parcellaire
des temains compris dans les périmètres de protection de 1a
Source de PITEAU ;
la délibération du 30.01.86 du Comité du SYNDICAT DES CAUSSES SUD
'DE GRAi'iAÎ, constitué par arrêté du 7.1.69 et dont le siège social
est à la lrlairie d'ESPEDAiLLAC, demandan-i; I'ouverture de ltenquête
en vue de la déclaration d'utilité publique des périmètres de protect:on de la source de PITEAU située sur 1a commune de ST SULPÏCE
le dossier de 1'enquête à laquelle il a été procédé, conformément à 1'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 1987
dans I â commune de SAINT SUTPICE ;

1'avis du Commissaire-enquêteur ;
VU le rapport de l-'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux
et des Forêts, Directeur Départemental de lrAgriculture
VU

VU

I'article 1L3 du Code Rural sur
non domaniales ;

VU

le décret no 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration
et réunification des organismes consultatifs en matière
d'opérations immobilières d'architecture et d'espaces protégés, et les textes pris pour son application ;

VU

le décret 77-393 du 28 nars 1977 portant codification des
textes règlementaires concernant I'expropriation pour cause
d'utilité publique ;

la dérivation

des eaux

2.

VU

le décret 76-432 du 14 mai 1976 modifiant le décret no 59-701
6 juin 1959 portant règlement d'administration publique
relatif à la procédure d'enquête préalable à Ia déclaration
d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à I'arrêté de cessibilité et portant dispositions diverses pour I'application du titre III de la loi
du

no 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
VU les articles L-ZQ et L-2O.1 du Code de Ia Santé Publique ;
VU 1e décret 61-859 du ler août 1961, complété et modifié par
1e décret 67-1093 du 15 décembre 7967, portant règlement
d'administration publique pour 1'application de 1'article
L-2O du Code de 1a Santé Publique ;
VU 1a circufaire interministérie11e du 10 décembre 1968 relative aux périmètres de protection des points d'eau destinés
à 1'alimentation des collectivités humaines ;
VU la Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur

pollution ;
Vu ]e décret 67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
CONSIDERANT que 1'avis du Commissaire-Enquêteur est favorable
SUR la proposition de I'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des
Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de I'Agriculture
e't ie la Forêt du LOT

;

;

SUR

la proposition du seerétaire général de la préfecture du Lot

;

ARRETE

1er - L'établissement des périmètres de protection de la
Source du PITEAU située sur Ia commune de ST SULPICE
et utj.tisée pour I'alimentation en eau potable du Syndicat des CAUSSES
SUD DE GRAMAT est déclaré d'utilité publique.
ARTICLE

à l'article L-20 du Code de la Santé et en
dispositions du décret no 61-859 du
des
application
par
modifié
le
décret no 67- 1093 du 15 décembre 1967'
1961,
1er août
protection
périmètre
et un périmètre de protection
immédiate
de
un
conformément aux indications
autour
du
captage
rapprochée sont établis
joints
plan
parcellaire
du rapport géologique ; un
et
du
et de 1'état
périmètre de protection éloignée est également déterminé conformément
au rapport géologique.
ARTICLE

2-

A,RTICLE

3-

Conformément

Le périmètre de protection immédiate sera c1ôturé afin
que son accès soit rendu impossible à tout animal. Toutes cultures,
fumures,irrigations, tous passages y seront interdits, de même que
1a construction de tout édifice à usage particulier.

3.

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée
sont interdites les activités suivantes relevant de la règlenentation générale :
. ouverture et exploitation de carrièr.es,
. forage de nouveaux puits ;
. dépôt d'ordures ménagères, imnondices, Cétr-itus,
produits radio-actifs et tous procédés susceptibles

draltérer la qualité Ce 1'eau
. Ie déversement d'eaux usées ie toutes natures
. installation de canalisations, réservoirs ou Cépôt
;

;

drhydro*carbures liquiCes ou gazeux.

Sont également interdits :
. 1es épandages d'engrais, pesticides

et

herbiciCes.

A lrintérieur ces périmètres ce protection éloignée,
veillera à ce que 1es Ldninistrations délivrant les autorisations nécessaires à l'établissernent d'activités polLuantes c.uelles
qu'elles soient, appriquent rigoureusener:t la règlenentation en
on

vigueur.

- Postérieurer,ent à 1'application du présent amêté, tout
propriétaire d'une activité, installation ou iéeôt -t
glementé qui voudrait y apporter une quelconque nodificaticn, Cevra
faire connaître scn intention à l'Ao'ministration concernée :
. les caractéristiques Ce son projet et not.annent ceL_
les qui risquent de porter atteinte directenenr ou
indirectement à la qualité Ce I'eau.
. les dispositions prévues pour parer aux risques
ARTTCLE 4

I g-

précités.

fl aura à fournir tous les renseignements coiiipléiiientaires susceptibles de 1ui être demandés.
L'enquête hydrogéologique éventuel.leraent prescrite
par lfA.dministration sera faite par I'hydrogéo).ogue agrêê en
rnatière d'hygiène publique aux frais du pétitionnaire.

LrAdministration fera connaître Les djspositions
prescrites en vue de la protection des eaux ians un célai naxi.r,un
de trois mois à partir de la fôurniture Ce tous les r-enseiÊner-r€nts
ou documents réclanés.

Sans réponse de I,Administration au bout de ce iélai,
seront réputées admises les dispositions prévues par le;.,étiticnnaire.

5 - Les périmètres de protection innédiate et rapprochée
pour lesquels les servitudes ferorrt I'objet ôe la
publication à la conservation ces Hypothèques sont représentés
par le tableau joint au présent arrêté.
ARTICLE

4.

- Les servitudes instituées dans les périurètres de
protection innédlate et rapprochée du polnt de
prélèvernent dfeau seront soumlses aux fornalités de la publlcation
fonclère par la publicatlon du présent arrêté à la Conservation

ARTICLE 6

des Hypothèques.

Notiflcation indlviduelle du présent arrêté sera faite
aux propriétaires des terrains compris dans les pérfunètres de protection
irnnédiate et rapprochée.
formalités.

Le Président du syndicat est chargé dreffectuer ces

7 - I1 sera pourvu à 1a dépense tant au moyen de fonds
libres dont pourra dlsposer la collectivité concernée
que des emprunts qurelle pourra contracter ou des subvenÈions qurelle
sera susceptible dtobtenir de lrEtat ou drautres collectlvités ou
établissements publics.

ARTICLE

- Quiconque aura contrevenu aux dlspositions de lrarticle
du présent arrêté sera passible des peines prévues par
no
67-1O94 du 15 décembre 1967, pris en application de la
le décret
loi no 64-L245 du 16 décembre 1964.

ARTICLE 8

3

- Le secrétaire général de la préfecture du Lot, 1e souspréfet, commissalre adjoint de 1a République de lrarrondissement de FIGEAC, le présldent du syndicat des CAUSSES SUD de GRAMAT
et lflngénleur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts,
Directeur Départemental de lrAgriculture et de la Forêt' sont chargés'
chacun en ce qui le concerne, de ltexécution du présent arrêté dont
ampliation sera adressée à :
- M. le Directeur Régional de ltlndustri-e et de la-Recherche'
- M. le Directeur Départemental de lrEquipenent du Lot,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanltaires et Sociales
ARTICLE

9

du Lot.

Fair à CAHORS, le
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Pour
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le secrétaire général,
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Dii:artcnlr: i,,t r,.
â"'
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ôr,"i

le préfet,

conrmissaire de la République
du département. du Lot,
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HYDROGEOLOGIE DU QUERCY
Extrait de « Causses du Quercy » Par Jean-Guy ASTRUC, avec la contribution de Jean-Paul FABRE, Pierre
MARCHET, Philippe MUET, Thierry PÉLISSIÉ, Michel PLAUD, André TARISSE (in « Aquifères et eaux
souterraines en France » Sous la direction de Jean-Claude ROUX, éd. BRGM / AIH, 2006)
La lithologie du Quercy détermine l'hydrogéologie de cette région qui est essentiellement constituée par des
aquifères karstiques.
Hormis les cours d'eau exogènes formant le niveau de base régional (Dordogne, Lot et Célé, Aveyron), les
écoulements sont essentiellement souterrains, à l'origine de puissantes émergences karstiques comme les
sources de l'Ouysse ou la Fontaine des Chartreux à Cahors.

Figure 1 : Log hydrogéologique et localisation des systèmes karstiques notoires dans le Jurassique des
Causses du Quercy (J.-G. Astruc, complété par P. Marchet pour le Causse de Martel, 2002).
La figure 1 synthétise l'hydrogéologie du Quercy limitée à l'essentiel, c'est-à-dire aux aquifères jurassiques.
On y distingue trois groupes de formations aquifères, toutes de type karstique, dont le groupe principal est
centré sur le Dogger et le Malm. Un quatrième groupe (hors figure) concerne les aquifères du Crétacé qui
bordent le Quercy proprement dit au Nord-Ouest. De haut en bas, on distingue les systèmes suivants :
a) Les aquifères du Crétacé affleurent seulement sur la marge nord-ouest du Quercy. Ces formations
constituent des aquifères limités au mur par les terrains argileux du Kimméridgien. La variété des faciès
crétacés différencie cet aquifère de ceux sous-jacents. Ainsi on observe la présence de niveaux détritiques,
intercalés dans les calcaires, et responsables de la proximité de réservoirs à porosité d'interstices et de
réservoirs karstiques (tabl. 1).
Réservoirs
Sénonien

Lithologie
Calcaires gréseux et bioclastiques
Turonien supérieur Calcaires gréseux et sables

Type de réservoir
Karst très développés

Débits des sources
Étiage - 10 l/s
Sources nombreuses < 5 l/s

Turonien inférieur
et Cénomanien

Karst et porosité
d'interstices
Porosité d'interstices
Micro-karst

Calcaires crayeux
Calcaires bio-clastiques

Rares sources < 2 l/s
Rares sources < 1 l/s

Tableau 1 : Caractéristiques des réservoirs du Crétacé
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Figure 2 : Environnement géologique des Causses du Quercy, localisation des principales sources et des
traçages (J.-G. Astruc, complété par P. Marchet, 2003, d'après Carte hydrogéologique du Quercy, J.-G.
Astruc et J.-C. Soulé, 1977).
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b) L'aquifère karstique du Tithonien est localisé sur la marge occidentale du Causse de Gramat où il
forme plusieurs petits causses satellites : causses de Crayssac, de Mongesty, et de Florimont-Gaumier. Ce
réservoir est limité au mur par les marnes kimméridgiennes et au toit par les calcaires crayeux, moins
perméables, du Crétacé supérieur.
La morphologie de ce réservoir est complexe, souvent noyé dans la vallée du Vert et de la Masse (sources
de Saint-Médard-Catus ou des Arques),il peut être perché en se rapprochant de l'anticlinal de Campagnacles-Quercy. La source de Bouzic (Dordogne) draine un système karstique qui développe plus de 10 km de
galeries explorées. Les sources de cet aquifère ont un débit d'étiage généralement inférieur à 20 l/s.
c) Le Jurassique moyen et supérieur basal constitue l'aquifère principal karstique du Quercy, qui peut
être multicouche.
Des communications intercouches peuvent cependant se produire localement à la faveur de la fracturation
ou de la réduction d'épaisseur des faciès argilo-marneux intercalés, comme c'est le cas dans le causse de
Martel. D'autre part, les écoulements issus des sources de flancs de vallées sèches drainant les couches
supérieures sont souvent re-capturés par des pertes alimentant les sources plus importantes voisines du
niveau de base régional.
À partir d'une zone d'alimentation localisée à l'Est du méridien de Cahors, cet aquifère devient captif ; il est
exploité par forages dans l'Agenais,80 km plus à l'Ouest.
Dans la vallée du Lot, en aval de Cahors, de grosses émergences dont le débit d'étiage est supérieur à 1
3
m /seconde (Les Chartreux, Source Bleue de Soturac-Touzac), sont alimentées partiellement par le Lot et
ses affluents mais sont semi-captives sous le toit des marnes du Kimméridgien supérieur, exutoires locaux
du réservoir jurassique.
Sur la périphérie des causses quercynois ou à proximité des grandes vallées, il y a de nombreuses autres
sources karstiques, parfois utilisées pour les adductions d'eau potable. Le système karstique le plus
important est celui des sources de l'Ouysse (Causse de Gramat) dont le débit d'étiage est supérieur à 1
3
m /s.

Figure 3 : exemple des limites des systèmes hydrogéologiques du Causse de Martel (Ph. Muet, Ain
Géotechnique pour ASF, 1995).
d) Au-dessus des formations détritiques ou argileuses de la base (Hettangien basal ou Trias supérieur ?) qui
constituent un mur imperméable, les dépôts carbonatés de l'Hettangien, du Sinémurien et du Lotharingien
constituent l'aquifère du Lias inférieur à porosité de fissures et de chenaux karstiques (fig. 1). Il affleure
largement à l'Est des causses, limité au Nord par le bassin permien de Brive-la-Gaillarde et au Sud par
l'anticlinal de la Grésigne.
Au Nord de la Dordogne, il faut citer notamment les sources du Doux, du Vell, la Fondial.
Au Sud de la Dordogne, les sources de Bonnefont et de l'Alzou, exutoires de systèmes karstiques établis
dans les dolomies et les calcaires de l'Hettangien et du Sinémurien, drainent un bassin d'alimentation qui se
localise à l'Est - Sud-Est de Padirac.
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En direction de l'Ouest, cet aquifère s'enfonce assez rapidement sous le Lias moyen et supérieur argilomarneux pour constituer un aquifère captif. Les sources minérales, anciennement exploitées, de St-Michelde-Bannières, Miers-Alvignac et Saint-Antonin-Noble-Val, aux eaux sulfatées-sodiques et magnésiennes, en
sont issues. Ces eaux se minéralisent au contact des évaporites de l'Hettangien et remontent vers la surface
par des failles. Il existe également, au sein des formations marneuses du Lias supérieur, un aquifère
karstique dans le Pliensbachien supérieur calcaire (barre à Pecten), drainé par des sources d'un débit
d'étiage généralement inférieur à 1 l/s.

Fig. 4 : Degrés de vulnérabilité de l'aquifère karstique dans les Causses de Gramat et de Limogne et
niveaux de protection de l'Autoroute A20 (BURGEAP pour ASF, 1996).
Le grand aménagement que constitue l'autoroute A20, réalisé à la fin des années 90,qui traverse les Causses du
Nord au Sud, représentait un risque important de pollutions chroniques et/ou accidentelles pour les eaux de
l'aquifère karstique. Des études hydrogéologiques approfondies ont permis de mettre en place dans les
secteurs les plus vulnérables des équipements de prévention des pollutions.
En résumé, on retiendra que dans ce milieu globalement vulnérable, on distingue des zones extrêmement
sensibles (axes majeurs de drainage, zones fracturées, etc . ...) au sein de zones où les terrains de surface
assurent une bonne protection des ressources en eau sous-jacentes ; d'où l'intérêt d'en réaliser une
cartographie précise.
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Collectivité
Commune de Brive-la-Gaillarde
SIE du Coiroux
SIAEP du Blagour
SIAEP région de Condat Le Lardin
SIAEP Causse Terrasson
Commune de Souillac
Synd. Bourianne Payrac Causse
Commune de Gramat
SIAEP Francoulès
SIE Pescalerie
SIAEP Causse Sud Gramat
SIAEP Vallée du Célé
Commune de Cajarc
SIAEP Iffernet
SIAEP Iffernet
Commune de Cahors
SAEP Canton Caylus
SAEP Canton Caylus
SAEP Canton Caylus
SIAEP Montpezat-Puylaroque
SIE de Saint-Antonin
SIE de Saint-Antonin
Commune de Penne

Captage
Doux de Saint-Cernin
Forage vallée Entrecors
Blagour de Souillac Castinière
Forage Coly
Forages Peyrenegre
Source de Bezet
Fontbelle
Bedes
Font Polemie et Boucayrac
Pescalerie
Pito
Bulac
Landenouze
Source Iffernet
Forage du Gué Tréboulou
Chartreux
Saint-Géry
Livron Grotte
Livron Source
Cande
Gourgue
Thouries
Sources + puits 22 m + rivière sout.

Volume annuel moyen
3
prélevé (m /an)
1 300 000
1 000 000
500 000
750 000
40 000
180 000
700 000
480 000
270 000
130 000
350 000
90 000
190 000
250 000
150 000
3 500 000
160 000
170 000
40 000
1 000 000
350 000
30 000
60 000

Tableau 2 : Principaux prélèvements d'eau potable dans le karst du Quercy (AEAG).

Fig. 5 : Principaux traçages connus en 2003 : Causse de Martel

Journées AFK/AGSO/CFH 11, 12, 13 et 14 septembre 2008 - Excursions en Quercy - Livret-Guide

21

Fig. 6 : Principaux traçages connus en 2003 : Causse de Gramat

Fig. 7 : Principaux traçages connus en 2003 : Causse de Limogne
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Direction Départementale de l’Equipement
et de l’Agriculture du Lot

QUALITÉ des EAUX SOUTERRAINES
APPORTS de la MESURE en CONTINU
de PARAMÈTRESPARAMÈTRES-GUIDES
(niveau, température au 1/100°C,
conductivité électrique, turbidité, nitrates)
André TARRISSE - Patrick HANNOYER

Depuis 1984, la DDAF du LOT enregistre en continu, au pas de 6 mn, sur la station de référence de la
Font Del Pito, vallée du Célé - commune de ST SULPICE, les paramètres-guides : température et
conductivité électrique.
Si au début, les enregistrements se faisaient sur support papier, depuis 1992 ceux-ci sont devenus
numériques. Progressivement les alimentations électriques, réalisées initialement à partir du réseau
EDF, ont fait place à une alimentation autonome sur batteries de forte capacité.
Par ailleurs, le nombre de paramètres mis en observation (niveau, turbidité, nitrates) s’est accru. La
précision des mesures s’est affinée, avec des enregistrements de température au 1/100°C, et un suivi
continu de la température interne des cabines abritant les équipements électroniques.
Cette démarche n’est pas nouvelle puisque dès la fin du XIXème siècle de nombreux hygiénistes
pratiquaient déjà des mesures de résistivité et température sur les eaux souterraines (cf. compte rendu
de l’Académie des Sciences).
En ce qui nous concerne, au fil du temps, dans le département du Lot, nous avons mis en place un
certain nombre de stations.
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Au niveau des points d’eau importants : Fontaine des Chartreux, sources de Soturac, les collectivités
distributrices d’eau, de leur coté, se sont équipées de systèmes de mesures, qu’il y a lieu de calibrer
fréquemment, au minimum tous les mois. Ces équipements sont, pour elles, des dispositifs techniques
d’autocontrôle. Bien étalonnés régulièrement, ils peuvent devenir de précieux outils de connaissance
des systèmes karstiques concernés.
Pour l’établissement des périmètres de protection des captages AEP, ces équipements de mesures
sont de précieux auxiliaires pour apprécier, au niveau de l’exutoire, la vulnérabilité globale du
système karstique étudié. En effet, ici, nous faisons appel à un principe simple, à savoir l’utilisation
de la pluie comme traceur naturel.
A une émergence karstique où la qualité des eaux varie peu, on a de fortes raisons de penser que
globalement le système karstique est peu vulnérable aux pollutions accidentelles. En revanche, par
effet cumulatif, il pourra être fortement vulnérable aux pollutions diffuses et, en particulier, un suivi
au fil du temps des nitrates devra être mis en place et réalisé.
Quand on travaille avec un réseau de mesures, il devient possible de procéder à des analyses
comparées de données puisque celles-ci ont été acquises au cours d’un même cycle hydrologique.
Par ailleurs, avec cette technique simple, sur les captages AEP alimentés à partir d’eaux relativement
profondes (T° inférieure à 20°C), lors de l’établissement des périmètres de protection, il devient
possible de préciser, de façon simple et sûre, l’existence de mélanges avec des eaux superficielles ou
subprofondes, susceptibles d’être facilement contaminées bactériologiquement ou par apports de
nitrates, de phytosanitaires et autres polluants.

Service d’Ingénierie d’Appui Territorial
Unité Hydrogéologie et Ressources en Eau
25 avril 2008

Journées AFK/AGSO/CFH 11, 12, 13 et 14 septembre 2008 - Excursions en Quercy - Livret-Guide

178

Mini station de suivi de la qualité des eaux

S.I.A.E.P. de Belfort - Montdoumerc
Source de Font d'Armoine - Commune de Belfort de Quercy (46)
16,10

660
650
640

Température (°C)

630
15,90

620
610

15,80

600
590

15,70

Conductivité électrique (µS/cm)

16,00

580
570

17/10/06

560
10/10/06

15,60

S.I.A.E.P. de Belfort - Montdoumerc
Source de Font d'Armoine - Commune de Belfort de Quercy (46)
16,10

660
650
640

Température (°C)

630
15,90

620
610

15,80

600
590

15,70

580
570
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15,60
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Conductivité électrique (µS/cm)

16,00
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Equipement de la source
de Biscot

Equipement de la source du Pito
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Point sur la connaissance et la protection des eaux souterraines du Causse
de Gramat, réflexion sur un réservoir partagé
Joël Trémoulet, hydrogéologue au Parc naturel régional des Causses du Quercy
rue petite, BP 10 46 240 LABASTIDE-MURAT - jtremoulet@parc-causses-du-quercy.org

L’eau en Quercy est depuis la préhistoire le sujet de mythes et l’objet de soins tout particuliers.
Aujourd’hui plus de 80% de l’eau potable distribuée dans le département du Lot provient d’émergences
karstiques. A l’importance sanitaire d’une qualité satisfaisante de l’eau s’ajoute un fort enjeu économique
lié au tourisme et aux activités aquatiques.
Mais paradoxalement la connaissance du fonctionnement de ces circulations souterraines reste encore
trop partielle. Pourtant, 6 collectivités distribuent l’eau potable issue d’émergences situées sur tout le
pourtour du Causse de Gramat (9 captages).

Carte de la bactériologie sur l’Ouysse en septembre 2000

Le Causse de Gramat, un aquifère encore trop peu connu
Le Causse de Gramat (Jurassique Aalanien à Kim. Inf.) est bordé à l’est par le Limargue (Lias), au nord et
au sud par les vallées de la Dordogne et du Célé et à l’ouest par les terrains marno-calcaires
(kimméridgien supérieur) dans le secteur de Labastide-Murat et de la vallée du Vers.

Coupe géologique du bassin d’Aquitaine d’après J. G. Astruc et T. Pélissier
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Sur les terrains imperméables du Limargue, des ruisseaux s’écoulent vers l’ouest (influence du pendage)
pour atteindre la ligne de contact du Causse. Là, ces eaux acides disparaissent dans des gouffres tels que
les spectaculaires pertes du Pournel, d’Assier, de Théminettes, d’Issendolus (...) typiques des Causses du
Quercy.
Les eaux de pluie infiltrées semblent parfois réutiliser des paléocirculations indépendantes des gradients
actuels. Les belles résurgences situées dans les vallées sont souvent de type vauclusien, parfois à
proximité ou dans les rivières (ex. du Ressel à Marcilhac/Célé) rendant difficile toute mesure de débit.
Pour schématiser, le Causse de Gramat est un karst binaire dont presque toutes les « sorties » sont
utilisées pour l’alimentation en eau potable.
Sur la moitié nord, les eaux convergent vers 3 principales émergences situées à proximité de
Rocamadour : Cabouy, Saint-Sauveur et Font-Belle. Il existe en outre des liens hydrauliques entre elles
prouvés par les concentrations en sulfates issues des eaux du Limargue. Ce système constitue une unité
hydrogéologique, l’Ouysse souterraine étendu sur environ 600 km².
Sur la moitié sud, environ 400 km², c’est presque une dizaine de systèmes karstiques
individualisés qui acheminent leurs eaux vers les émergences du Célé et du Vers.
Des colorations et des traçages réalisés par les services de l’Etat, puis lors de la création de l’autoroute
A20 ainsi que l’exploration spéléologique, ont permis de mieux comprendre les liaisons entre les pertes et
les résurgences. Mais cette connaissance concerne surtout le système de l’Ouysse.
Sur la partie sud du Causse de Gramat, aucune rivière souterraine importante n’a encore été découverte
comme à Padirac, Labastide-Murat ou sur le Causse de Limogne.
La DDAF du Lot (A. Tarrisse), en colorant les pertes de Cambes, Reyrevignes, Assier et St Simon, a
prouvé néanmoins la relation des ruisseaux du Limargue aux résurgences de Boussac, Corn, Espagnac,
Saint-Sulpice (Cf. ci-dessous).
Actuellement, en délégation de maîtrise d’ouvrage des Syndicats d’Alimentation en eau Potable, le Parc
naturel régional des Causses du Quercy réalise des investigations hydrogéologiques apportant sa pierre à
l’édifice.
Une première phase de cette étude réalisée en 2005 a permis, grâce à la réalisation de la coloration des
eaux souterraines de 3 gouffres, d’améliorer partiellement la connaissance (Cf carte ci-dessous).
Une nouvelle campagne de multi-traçage a été menée au printemps dernier.

Photo 1 : Injection de la fluorescéine dans une doline de
Quissac

Photo 2 : Traçage de l’igue de Bonneau
(sorti au Ressel, Marcilhac-sur-Célé)
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Des résultats surprenants ouvrant de nouvelles perspectives
Les résultats obtenus, s’ils ne dévoilent qu’une partie du mystère, offrent d’ores et déjà une meilleure
connaissance de la répartition des eaux sur la partie sud du Causse de Gramat. La limite sud
précédemment supposée de l’Ouysse souterraine est modifiée mais reste a être préciser sur le secteur de
Durbans.
Un travail de cartographie de la vulnérabilité (travaux en partenariat avec Université Pierre et Marie Curie
et l’Agence de l'Eau Adour Garonne) a aussi été mené et devrait être complété par un inventaire des
pressions potentielles sur la partie sud du Causse de Gramat afin de quantifier l’aléa sur la ressource.
De plus, un suivi continu des captages est en cours d’installation (font Polémie, Pescalerie) pour
compléter les suivis en cours (paramètres guides au Pito par la DDEA depuis 1984 et qualité à la
Pescalerie et à Anglana par le CG46 depuis 2000) pour mieux appréhender le fonctionnement et
l’évolution de ces systèmes karstiques.

Carte relief du Causse de Gramat avec les résultats de la campagne de traçage de 2005
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Département
LOT (46) - SGR/MPY

Commune
SAINT-SULPICE (46294)

Région naturelle
QUERCY

Bassin versant
Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit
FONT DEL PITO (PITEAU)

Coordonnées
Système

X (m)

Y (m)

Lambert 2 étendu

556923

1952322

Lambert 3 - Sud

556954

252418

Lambert-93

604291

6386442

Système

Latitude

Longitude

WGS84

44.57049149 | 44° 34' 13'' N

1.79460115 | 1° 47' 40'' E

Altitude
159 m - Précision EPD

Nature
SOURCE

Profondeur atteinte
0.0 m

Diamètre de l'ouvrage
Non renseigné

Date fin de travaux
Non renseigné

Mode d'exécution

Non renseigné

Etat de l'ouvrage
EXPLOITE.

Utilisation
EAU-COLLECTIVE

Objet de la recherche
Non renseigné

Objet de l'exploitation
EAU.

Objet de la reconnaissance
Non renseigné

Gisement
Non renseigné

Document(s) papier
RAPPORT-GEOLOGUE-OFFICIEL, PLAN-EXPLOITATION, PLAN-SITUATION, DOCUMENTATION-GENERALE, ANALYSECHIMIQUE-EAU, CHIMIE-EAU.

Références
ANCIEN DOSSIER - RAPPORT VIALLARD (22.01.1965) , EN 1996 DEBIT MOYEN/JOUR : 1500 M3 , SPELE OC N° 33 ET 34

Référencé comme point d'eau
OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
Non renseigné

Z Origine
Non renseigné

Auteur
Non renseigné

Date
Non renseigné

9 document(s)
Vignette

Nom

Type

Poids

A122364.TIF

PAGE DE RAPPORT

136 Ko

A122365.TIF

ANALYSE D'EAU

68 Ko

Non renseigné

A122366.TIF

ANALYSE D'EAU

57 Ko

A12459.TIF

RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE

67 Ko

A12462.TIF

DIVERS

33 Ko

T198681.TIF

RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE

145 Ko

T198693.TIF

RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE

27 Ko

T198700.TIF

DIVERS

29 Ko

T198702.TIF

RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE

36 Ko

Captages d'eau et périmètres de protection

Captages d'eau (consommation humaine)
Adduction collective publique (AEP)
Adduction privée collective
Activité agro-alimentaire
Eau conditionnée
Eau thermale
Projet concernant l'AEP
Autres
Périmètres de protection des captages
PPImmédiate
PPRapprochée
PPEloignée
Découpages administratifs
Préfectures et sous-préfectures
Préfecture
Sous-préfecture
Communes - BD TOPO
Départements - BD Topo
Scan 100 - IGN

Tous droits réservés.
Document imprimé le 25 Février 2015, serveur Prodige V3, http:// carto.mipygeo.fr, Service: Prodige.

TABLEAU DE SYNTHESE DU QUALITOMETRE
08574X0004/HY
Disponibles au 27/04/2015
Dans ce tableau, seules les analyses pour lesquelles les résultats ont été renseignés et sont différents de zéro sont pris en compte pour le
de la valeur minimale et de la valeur maximale. Pour les mesures inférieures à une limite de détection (LD) ou à une limite de qua
réglementaires, la valeur prise en compte pour le calcul de la moyenne est égale à LQ/2 ou LD/2. Pour le calcul des valeurs minimales e
compte est celle de la limite de quantification ou de détection.

Paramètre
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl-uree (1929)
2,4,5-T (1264)
2,4-D (1141)
2,4-MCPA (1212)
2,6-Dichlorobenzamide (2011)
2-hydroxy atrazine (1832)
3,4-dichlorophénylurée (1930)
Acénaphtène (1453)
Acénaphtylène (1622)
Acetamiprid (5579)
Acétochlore (1903)
Aclonifène (1688)
Alachlore (1101)
Alachlor ESA (6800)
Alachlor OXA (6855)
Aldrine (1103)
Alpha-cyperméthrine (1812)
Aluminium (1370)
Amétryne (1104)
Aminotriazole (1105)
Ammonium (1335)
AMPA (1907)
Anhydride carbonique libre (1344)
Anthracène (1458)
Antimoine (1376)
Arsenic (1369)
Aspect de l'eau potable (6489)
asulame (1965)
Atrazine (1107)
Atrazine 2-hydroxy-desethyl (3159)
Atrazine déisopropyl (1109)
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy (3160)
Atrazine déisopropyl déséthyl (1830)
Atrazine déséthyl (1108)
AZOXYSTROBINE (1951)
Benfuracarbe (2924)
Benoxacor (2074)
Bentazone (1113)
Benzo(a)pyrène (1115)
Benzo(b)fluoranthène (1116)
Benzo(g,h,i)pérylène (1118)
Benzo(j)fluoranthène (1733)
Benzo(k)fluoranthène (1117)
Bifénox (1119)
Bifenthrine (1120)
Biphényle (1584)
Bitertanol (1529)
Bore (1362)
Boscalid (5526)
Bromacil (1686)
Bromoforme (1122)
Bromoxynil (1125)
Bromoxynil octanoate (1941)
Bromuconazole (1860)
Butraline (1126)
Cadmium (1388)
Cadusafos (1863)
Calcium (1374)
Captane (1128)
Carbaryl (1463)

Nb
Mesures
1
1
6
6
1
1
1
3
1
3
6
11
11
1
1
5
1
5
1
6
11
5
1
3
6
6
1
1
11
1
11
1
1
11
5
4
5
6
4
4
4
2
1
1
1
1
1
5
3
5
2
1
1
1
1
10
1
11
5
5

Minimum
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.0025 µg/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
5.0 µg(Al)/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.025 mg(NH4)/L
0.05 µg/L
16.28 mg(CO2)/L
0.0025 µg/L
0.00005 µg(Sb)/L
0.5 µg(As)/L
1.0 X
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
0.005 µg/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
5.0 µg(B)/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.5 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg(Cd)/L
0.01 µg/L
120.0 mg(Ca)/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L

Maximum
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.0025 µg/L
0.005 µg/L
0.025 µg/L
0.0125 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
70.0 µg(Al)/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.05 mg(NH4)
0.05 µg/L
16.28 mg(CO2
0.0025 µg/L
1.5 µg(Sb)/L
2.5 µg(As)/L
1.0 X
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.0125 µg/L
0.005 µg/L
0.005 µg/L
0.005 µg/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
25.0 µg(B)/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.5 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.25 µg(Cd)/
0.01 µg/L
140.0 mg(Ca)
0.0125 µg/L
0.01 µg/L

Carbendazime (1129)
Carbétamide (1333)
Carbofuran (1130)
Carbonates (1328)
Carbone Organique (1841)
Chlordane alpha (7010)
Chlordane béta (1757)
Chlore total (1399)
Chlorfenvinphos (1464)
Chloridazone (1133)
Chloroforme (1135)
Chloroméquat chlorure (2097)
Chlorothalonil (1473)
Chlorpyriphos-éthyl (1083)
Chlorpyriphos-méthyl (1540)
Chlortoluron (1136)
Chlorures (1337)
Chrysène (1476)
Clethodim (2978)
Clomazone (2017)
Clopyralide (1810)
Cloquintocet-mexyl (2018)
Code gelé en 1998 (Benzanthracène) (1459)
Coliformes (1447)
Coliformes thermotolérants (1448)
Conductivité à 20°C (1304)
Conductivité à 25°C (1303)
Couleur mesurée (1309)
Cuivre (1392)
Cyanazine (1137)
Cyfluthrine (1681)
Cymoxanil (1139)
Cyperméthrine (1140)
Cyproconazole (1680)
Cyprodinil (1359)
DDD 24' (1143)
DDD 44' (1144)
DDE 24' (1145)
DDE 44' (1146)
DDT 24' (1147)
DDT 44' (1148)
Deltaméthrine (1149)
Desethylterbutylazine-2-hydroxy (5750)
Desméthylisoproturon (2738)
Desmethylnorflurazon (2737)
Diazinon (1157)
Dibenzo(a,h)anthracène (1621)
Dibromomonochlorométhane (1158)
Dicamba (1480)
Dichlobenil (1679)
Dichlormide (2929)
Dichloroéthane-1,2 (1161)
Dichloromonobromométhane (1167)
Dichlorprop (1169)
Dichlorvos (1170)
Diclofop-méthyl (1171)
Dicofol (1172)
Dieldrine (1173)
Difénoconazole (1905)
Diflufenicanil (1814)
Dimétachlore (2546)
Diméthénamide (1678)
Diméthoate (1175)
Diméthomorphe (1403)
Dinoterbe (1176)
Diuron (1177)
Dodine (2933)
Dureté totale (1345)
Endosulfan alpha (1178)
Endosulfan bêta (1179)
Endrine (1181)
Enterocoques (6455)
Entérocoques (1450)
Epoxiconazole (1744)
Equilibre calcocarbonique de l’eau destinée à la consommation
humaine (5907)
Escherichia coli (E. coli) (1449)

9
1
11
5
4
1
1
1
5
1
2
4
5
5
1
11
11
1
1
1
5
1
3
3
3
6
5
5
5
1
1
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
6
1
1
1
1
1
2
5
5
1
3
2
1
1
1
1
5
1
1
1
6
5
5
4
11
1
6
5
5
5
3
6
5

0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.06 mg(CO3)/L
1.26 mg(C)/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
14.0 mg(Cl2)/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.5 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
4.2 mg(Cl)/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
10.0 n/(100mL)
10.0 n/(100mL)
473.0 µS/cm
591.0 µS/cm
2.5 mg(Pt)/L
10.0 µg(Cu)/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
0.5 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
1.5 µg/L
0.5 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
32.8 °f
0.005 µg/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
20.0 n/(100mL)
6.0 n/(100mL)
0.01 µg/L

3

1.0 X
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20.0 n/(100mL)

0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
1.5 mg(CO3)/
1.99 mg(C)/
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
14.0 mg(Cl2)/
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.5 µg/L
0.05 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
11.9 mg(Cl)/
0.005 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
4100.0 n/(100m
410.0 n/(100m
602.0 µS/cm
647.0 µS/cm
2.5 mg(Pt)/L
84.0 µg(Cu)/
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
0.5 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
1.5 µg/L
0.5 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.0125 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
36.0 °f
0.005 µg/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
260.0 n/(100m
5100.0 n/(100m
0.01 µg/L
2.0 X
690.0 n/(100m

Ethofumésate (1184)
Ethoprophos (1495)
Fenbuconazole (1906)
Fenhexamid (2743)
Fénitrothion (1187)
fénoxaprop-éthyl (1973)
fenoxycarbe (1967)
Fenpropathrine (1188)
Fenpropidine (1700)
Fenpropimorphe (1189)
Fenthion (1190)
Fer (1393)
Flazasulfuron (1939)
Fluazifop-butyl (1825)
Fludioxonil (2022)
Fluor (1391)
Fluoranthène (1191)
Fluorène (1623)
Fluoxastrobine (5638)
Fluquinconazole (2056)
Flurochloridone (1675)
Fluroxypyr (1765)
Fluroxypyr-meptyl (2547)
Flurtamone (2008)
Flusilazole (1194)
Folpel (1192)
fosetyl-aluminium (1975)
Glufosinate (1526)
Glyphosate (1506)
HAP somme(6) (2034)
Heptachlore (1197)
Hexachlorobenzène (1199)
Hexachlorocyclohexane alpha (1200)
Hexachlorocyclohexane bêta (1201)
Hexachlorocyclohexane delta (1202)
Hexachlorocyclohexane gamma (1203)
Hexaconazole (1405)
Hexazinone (1673)
Hydrocarbures dissous (2962)
Hydrogène sulfuré (1343)
Hydrogénocarbonates (1327)
Imazaméthabenz (1695)
Imazaméthabenz-méthyl (1911)
Imidaclopride (1877)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène (1204)
Indice CH2 (1446)
Iodosulfuron-méthyl (2563)
Ioxynil (1205)
Iprodione (1206)
Isodrine (1207)
Isoproturon (1208)
Isoxaben (1672)
Isoxaflutole (1945)
KRESOXIM-METHYL (1950)
Lambda-cyhalothrine (1094)
Lénacile (1406)
Linuron (1209)
Magnésium (1372)
Malathion (1210)
Mancozèbe (1211)
Manganèse (1394)
Matière sèche à 180°C (1750)
Mécoprop (1214)
Mercaptodiméthur (1510)
Mesosulfuron methyle (2578)
Mésotrione (2076)
Métalaxyl (1706)
Métaldéhyde (1796)
Métamitrone (1215)
Métazachlore (1670)
Métazachlore ESA (6895)
Métazachlore OXA (6894)
Metconazole (1879)
Méthabenzthiazuron (1216)
Méthidathion (1217)
Méthomyl (1218)

1
1
1
1
1
1
5
1
5
11
1
11
1
1
5
10
4
3
1
1
6
1
4
1
11
10
4
6
6
3
5
1
1
1
1
11
5
1
4
1
11
5
1
6
4
2
1
10
4
5
11
1
4
1
5
1
11
11
1
1
7
4
6
1
1
5
5
1
5
5
1
1
3
5
1
9

0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg(Fe)/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.00009 mg(F)/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.02 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
0.005 µg/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
25.0 µg/L
0.005 mg(H2S)/L
373.3 mg(HCO3)/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.005 µg/L
0.025 mg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
3.7 mg(Mg)/L
0.01 µg/L
0.5 µg/L
0.5 µg(Mn)/L
345.0 mg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.25 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L

0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
50.0 µg(Fe)/
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.08 mg(F)/L
0.025 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.1 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
0.0025 µg/L
0.005 µg/L
0.0025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
25.0 µg/L
0.005 mg(H2S
407.5 mg(HCO3
0.0125 µg/L
0.01 µg/L
0.0125 µg/L
0.005 µg/L
0.025 mg/L
0.025 µg/L
0.0125 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
6.9 mg(Mg)/
0.01 µg/L
0.5 µg/L
2.5 µg(Mn)/L
360.0 mg/L
0.05 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.25 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.025 µg/L

Méthyl-2-Fluoranthène (1619)
Méthyl-2-Naphtalène (1618)
Métobromuron (1515)
Métolachlore (1221)
Metolachlor ESA (6854)
Metolachlor OXA (6853)
Métoxuron (1222)
Métribuzine (1225)
Metsulfuron méthyle (1797)
Molinate (1707)
Monolinuron (1227)
Myclobutanil (1881)
Naphtalène (1517)
Napropamide (1519)
Nickel (1386)
Nicosulfuron (1882)
Nitrates (1340)
Nitrites (1339)
Norflurazone (1669)
Ométhoate (1230)
Orthophosphates (PO4) (1433)
Oryzalin (1668)
Oxadiazon (1667)
Oxadixyl (1666)
Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide (1315)
Oxydéméton-méthyl (1231)
OXYFLUORFENE (1952)
Oxygène dissous (1311)
Parathion éthyl (1232)
Parathion méthyl (1233)
Penconazole (1762)
Pendiméthaline (1234)
pH d'equilibre (6488)
Phénanthrène (1524)

1
1
1
11
1
1
1
1
5
1
5
5
3
5
6
6
11
11
5
4
4
5
11
5
7
1
5
4
5
5
1
11
2
3

Phosphore total (1350)

3

Phosphore total (1350)
Phoxime (1665)
Picoxystrobine (2669)
Pirimicarbe (1528)
Plomb (1382)
Potassium (1367)
Potentiel en Hydrogène (pH) (1302)
Prochloraz (1253)
Procymidone (1664)
Prométryne (1254)
Propachlore (1712)
Propargite (1255)
Propazine (1256)
Propiconazole (1257)
Propyzamide (1414)
Prosulfocarbe (1092)
Prothioconazole (5603)
Pyraclostrobine (2576)
Pyrène (1537)
Pyridate (1259)
Pyrifenox (1663)
Pyriméthanil (1432)
Quinmerac (2087)
Quinoxyfen (2028)
Rimsulfuron (1892)
Sébuthylazine (1923)
Sélénium (1385)
Silice (1348)
Simazine (1263)
Simazine-hydroxy (1831)
Sodium (1375)
Somme des Trihalomethanes (4) (2036)
Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène (2963)
Somme Heptachlore époxyde cis/trans (1198)
Spiroxamine (2664)
Substances extractibles au chloroforme (1435)
Sulcotrione (1662)
Sulfates (1338)
Taux de saturation en oxygène (1312)
Tébuconazole (1694)
Tébufénozide (1895)

4
1
1
5
4
11
12
5
5
1
5
5
1
1
1
1
3
3
3
4
5
5
1
1
1
1
6
11
11
1
11
2
6
3
1
1
6
11
4
6
5

0.0025 µg/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
0.5 µg(Ni)/L
0.01 µg/L
6.3 mg(NO3)/L
0.005 mg(NO2)/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.125 mg(PO4)/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.2 mg(O2)/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
8.2 mg(O2)/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
7.08 unité pH
0.0025 µg/L
0.05 mg(P)/L anciennement mg(P
PO4)/L
0.125 mg(P2O5)/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
1.0 µg(Pb)/L
1.1 mg(K)/L
6.7 unité pH
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.5 µg(Se)/L
2.2 mg(SiO2)/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
2.6 mg(Na)/L
2.0 µg/L
0.2 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
366.0 mg/L
0.01 µg/L
5.3 mg(SO4)/L
84.5 %
0.01 µg/L
0.01 µg/L

0.0025 µg/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.05 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
5.0 µg(Ni)/L
0.025 µg/L
24.9 mg(NO3)
0.025 mg(NO2
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.5 mg(PO4)/
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
1.17 mg(O2)/
0.01 µg/L
0.025 µg/L
9.3 mg(O2)/
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
0.025 µg/L
7.15 unité pH
0.0025 µg/L
0.125 mg(P)/L ancie
mg(P PO4)/L
0.15 mg(P2O5
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
2.5 µg(Pb)/L
2.7 mg(K)/L
7.7 unité pH
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.05 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
0.005 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.01 µg/L
0.025 µg/L
0.01 µg/L
5.0 µg(Se)/L
6.5 mg(SiO2)/
0.025 µg/L
0.025 µg/L
5.9 mg(Na)/L
2.0 µg/L
3.0 µg/L
0.0025 µg/L
0.01 µg/L
366.0 mg/L
0.0125 µg/L
15.0 mg(SO4)
98.0 %
0.05 µg/L
0.01 µg/L

Tébutame (1661)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
TEFLUTHRINE (1953)
3
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Température de l'Eau (1301)
7
12.9 °C
15.0 °C
Terbuméton (1266)
1
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Terbumeton désethyl (2051)
1
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Terbuphos (1267)
1
0.025 µg/L
0.025 µg/L
Terbuthylazine (1268)
11
0.01 µg/L
0.025 µg/L
Terbuthylazine désethyl (2045)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Terbuthylazine hydroxy (1954)
1
0.025 µg/L
0.025 µg/L
Terbutryne (1269)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Tétrachloroéthylène (1272)
4
0.1 µg/L
0.5 µg/L
Tetraconazole (1660)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Thiacloprid (5671)
3
0.025 µg/L
0.025 µg/L
Thiamethoxam (6390)
3
0.01 µg/L
0.025 µg/L
Thifensulfuron méthyl (1913)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Thiophanate-méthyl (1717)
1
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) (1347)
9
1.8 °f
33.4 °f
Tolylfluanide (1719)
5
0.025 µg/L
0.05 µg/L
Triadiméfone (1544)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Triazamate (1901)
1
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Tribenuron-Methyle (2064)
1
0.025 µg/L
0.025 µg/L
Trichlorfon (1287)
1
0.025 µg/L
0.025 µg/L
Trichloroéthylène (1286)
4
0.1 µg/L
0.5 µg/L
Triclopyr (1288)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Trifloxystrobine (2678)
1
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Trifluraline (1289)
11
0.01 µg/L
0.025 µg/L
Turbidité Formazine Néphélométrique (1295)
6
0.6 NTU
3.3 NTU
Turbidité Formazine Néphélométrique (1295)
5
0.25 NFU
3.5 NFU
Vamidothion (1290)
5
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Vinclozoline (1291)
1
0.01 µg/L
0.01 µg/L
Zinc (1383)
5
10.0 µg(Zn)/L
100.0 µg(Zn)/
Dans ce tableau, seules les analyses pour lesquelles les résultats n’ont pas été renseignés (champ « résultat » vide) ou sont égaux à zéro so
d’analyses.

Paramètre
Coliformes (1447)
Carbonates (1328)
Equilibre calcocarbonique de l’eau destinée à la consommation humaine (5907)
Hydrogène sulfuré (1343)
Aspect de l'eau potable (6489)
Entérocoques (1450)
Perception d’une odeur sulfurée de l’eau (5906)
Odeur de l’eau destinée à la consommation humaine (5901)
Titre alcalimétrique (T.A.) (1346)
Coliformes thermotolérants (1448)
Somme des pesticides totaux (6276)
Couleur de l’eau destinée à la consommation humaine (5900)

Nb Mesures
2
6
1
1
3
2
1
3
3
2
4
4
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Unité Hydrographique de Référence
Célé
Objectifs d'état global
des masses d'eau superficielles principales

Enjeux
- Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages aquatiques
(baignade, canoë)
- Hydro-morphologie des cours d’eau
- Prévention des crues
- Connaissance des aquifères karstiques : préservation pour l’usage AEP

Le tableau ci-après rappelle les mesures complémentaires qui s'appliquent sur une partie ou la totalité de l'UHR en précisant le maître d'ouvrage
général et la nature des mesures (I pour Incitative ; C pour Contractuelle ; R pour réglementaire).

Mesures de l'UHR Célé
Conn_1_01

Développer le suivi de la qualité des masses d'eau superficielles et souterraines :
- développer les réseaux de mesure (nouvelles stations, enrichissement des stations existantes par mesure de
nouveaux paramètres),
- mettre en place un système opérationnel de suivi (définition de méthodologies et d'outils de suivi)

Pouvoirs publics

IC

Conn_1_02

Développer le suivi quantitatif des masses d'eau :
- développer les réseaux de mesure (nouvelles stations hydrométriques, enrichissement des stations existantes par
mesure de nouveaux paramètres)
- mettre en place un système opérationnel de suivi (définition de méthodologie et d'outils de suivi)

Pouvoirs publics

IC

Conn_2_01

Développer la connaissance des relations entre les différents types de masses d'eau

Recherche

Conn_2_03

Améliorer la connaissance des eaux souterraines (inventaires, cartographie, études spécifiques, connaissance des
eaux utilisées pour le thermalisme et l'embouteillage…) et développer les outils d'aide à la décision (modélisations
hydrodynamique et hydrochimique… ) : nappes karstiques, nappes de socle, nappes profondes, nappes
d'accompagnement …

Pouvoirs publicsRecherche

C
IC

Conn_2_04

Améliorer la connaissance des zones humides (inventaires, atlas, cartographie…)

Pouvoirs publics

Conn_2_09

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

Pouvoirs publics

Conn_3_01

Améliorer la connaissance des usages générateurs de pollution (industrie, agriculture, urbanisation…) : approche
par bassin versant

Pouvoirs publics

Conn_3_03

Améliorer la connaissance des performances des réseaux d’assainissement

Collectivités

Conn_9_01

Poursuivre et développer les actions de recherche et de prospective :
- structurer les échanges entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée,
- développer les moyens de recherche appliquée,
- réaliser une veille scientifique,
- développer la recherche de technologies innovantes pour lutter contre les pollutions diffuses,
- mener une étude prospective sur les conséquences du changement climatique et de l'élévation du niveau de la
mer

Pouvoirs publicsRecherche

Conn_9_02

Améliorer la compréhension des relations pressions-impacts sur les milieux superficiels et souterrains et sur les
zones réservées à certains usages de l'eau (baignade, loisirs nautiques, conchyliculture, eau potable, chenaux de
navigation) : impacts des systèmes d'assainissement, des substances, des sols pollués, des stockages de gaz, des
industries nucléaires, des prélèvements et développement d'outils de modélisation…

Pouvoirs publicsRecherche

IC
IC
IC
I
IC

IC

Pollutions ponctuelles
Ponc_1_03

Réaliser des schémas d'assainissement des eaux usées départementaux ou par bassin et si nécessaire pour les
bassins urbanisés un schéma de gestion des eaux pluviales

Collectivités

C

Ponc_1_04

Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les déversements par
temps de pluie

Collectivités

C

Ponc_1_06

Sensibiliser les usagers sur les risques liés aux rejets, dans les réseaux de collecte, de produits "domestiques"
toxiques et promouvoir l'utilisation de produits écolabellisés

Pouvoirs publics

I

Lot

Connaissance
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Mesures de l'UHR Célé
Rejets diffus
Diff_1_01

Mettre en conformité les exploitations d'élevage (bâtiments, sites de stockage des effluents, des produits
chimiques…)

Agriculteurs

IC
IC
IC
ICR

Diff_2_01

Améliorer les pratiques de fertilisation et limiter les transferts

Agriculteurs

Diff_2_02

Améliorer l'utilisation des matériels d'épandage (formations, démonstration de nouveaux matériels…)

Agriculteurs

Diff_3_01

Améliorer les équipements et les pratiques en matière d'utilisation de produits phytosanitaires (local de stockage
des produits phytosanitaires, sécurisation des aires de remplissage et de rinçage)

Agriculteurs-Collectivités

Diff_9_02

Aménager l'espace pour limiter l'érosion et lutter contre les transferts (notamment mise en place de couverture
hivernale des sols et de bandes végétalisées)

Agriculteurs

C

Eau potable et baignade
Qual_1_01

Protéger les ressources en eau potable actuelles et futures :
- limitation des activités anthropiques dans les bassins d'alimentation des captages stratégiques les plus menacés,
- limitation de la fertilisation organique et chimique en amont des captages,
- développement de l'agriculture biologique à privilégier sur les aires d'alimentation des captages stratégiques les
plus menacés,
- entretien des ouvrages de captage

Pouvoirs publicsGestionnaire ouvrage

Qual_2_01

Protéger les sites de baignade contre les pollutions, l'eutrophisation (y compris transfert de phosphore par érosion)
et les cyanobactéries dues :
- à l'élevage,
- à l'assainissement collectif et aux eaux pluviales,
- à l'assainissement non collectif

Pouvoirs publics

ICR

CR

Modification des fonctionnalités
ICR

Fonc_1_04

Entretenir, préserver et restaurer les zones humides (têtes de bassins et fonds de vallons, abords des cours d'eau
et plans d'eau, marais, lagunes…) :
- interdire le drainage ou l'ennoyage des zones humides abritant des espèces protégées ou des zones humides
inventoriées pour leurs fonctionnalités hydrologique et/ou biologique,
- procéder à des acquisitions foncières dans les zones humides,
- développer le conseil et l'assistance technique aux gestionnaires de zones humides

Pouvoirs publics-APNE

Fonc_2_02

Entretenir les berges et abords des cours d'eau ainsi que les ripisylves

Agriculteurs-CollectivitésAPNE

Fonc_2_07

Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux (techniciens rivières, guides
techniques,…)

Pouvoirs publics-APNE

Fonc_4_03

Améliorer les ouvrages et leur gestion (vannes de chaussées, de barrages…) pour :
- garantir les débits des cours d'eau et les niveaux d'eau des marais,
- limiter l'impact de ces ouvrages sur la faune et la flore aquatiques

Gestionnaire ouvrage

C

C
IC

Prélèvements, gestion quantitative
Prel_1_02

Augmenter la ressource en eau disponible à l'étiage sur les bassins déficitaires par la construction de retenues
supplémentaires

Pouvoirs publics

C

Prel_2_01

Adapter les prélèvements aux ressources disponibles

Pouvoirs publics

CR
CR
CR

Inondations
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Inon_1_01

Elaborer et mettre en œuvre les préconisations du schéma de prévention des crues et des inondations

Pouvoirs publics

Inon_1_02

Développer les aménagements de ralentissement dynamiques

Collectivités

Masse d'eau (Rivière)

SDAGE-PDM 2010-2015
Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives au 1er cycle de la Directive Cadre sur l’Eau qui s’appuie sur un état des lieux, réalisé en 2004.
Les objectifs ont été fixés dans le SDAGE 2010-2015 approuvé par le comité de bassin en Décembre 2009.
Accéder à des données plus récentes en consultant l’état

des lieux préparatoire au SDAGE 2016-2021

Le Célé du confluent
du Drauzou au
confluent du Lot
Code :
Cours d'eau :

FRFR663
Le Célé

MEFM :

Non

Type :

Naturelle

Longueur :

51 Km

Commission territoriale : Lot
U.H.R. :

Célé

Département(s) :

LOT

Bassin versant élémentaire
B.V. élémentaires des affluents
Masses d'eau rivières

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2021

Objectif état écologique :

Bon état 2015
Objectif état chimique :

Bon état 2021

Type de dérogation :
Justification dérogation :

Conditions naturelles, Raisons techniques
-

Etat de la masse d'eau (Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-2007)
Indice de
confiance
Etat écologique (Mesuré) :

Moyen

Indice de
confiance
Etat chimique :

Bon

Télécharger 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

Stations de mesure pour qualifier l'état
Le Célé à Cabrerets (Pont de Cabrerets) (05090000) - Données élaborées

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression Evolution
Agricole :

Moyenne

Domestique :

Faible

Industrielle :

Faible

Ressource :

Faible

Morphologie :
Agricole Nitrates :
Agricole Pesticides :
Autres micropolluants :

Programme de mesures...
...de l'Unité Hydrographique de Référence "Célé" (fiche au format PDF)
Toutes les mesures de l'unité hydrographique de référence (UHR) ne s'appliquent pas systématiquement à cette masse d'eau

Données...
Définitions et téléchargement de l'intégralité des données DCE du SDAGE 2010-2015

Faible
Moyenne
Faible
Moyenne

Masse d'eau (Souterraine)

SDAGE-PDM 2010-2015
Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives au 1er cycle de la Directive Cadre sur l’Eau qui s’appuie sur
un état des lieux, réalisé en 2004.
Les objectifs ont été fixés dans le SDAGE 2010-2015 approuvé par le comité de bassin en Décembre 2009.
Accéder à des données plus récentes en consultant l’état

des lieux préparatoire au SDAGE

2016-2021

Calcaires des Causses du
Quercy BV Lot
Code :

FRFG038

Type :

Dominante sédimentaire non
alluviale

Etat hydraulique :
Superficie :

Libre
1093 Km 2

Commission
territoriale :
Département(s) :

TARN-ET-GARONNE, AVEYRON, LOT

Basculer vers l'interface cartographique

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état quantitatif :

Bon état 2015

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (Données 2007-2008-2009)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Bon
Bon état repris de l'état 2004
Bon

Accéder à la fiche de synthèse de l’évaluation de l’état chimique
Guide de lecture

Télécharger la directive fille 2006/118/CE du parlement Européen du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration et consulter l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en
application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement

Stations de mesure du Réseau de Contrôle de Surveillance
Sur le site ADES : stations de qualité et de quantité qui ont permis d’évaluer l'état des masses d’eau

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
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) :
Pression quantitative

Pression
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Pression Evolution

Prélèvement agricole :

Faible

Prélèvement industriel :

Faible

Prélèvement eau potable :

Faible

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) :

Absente
Faible
Forte

Programme de mesures...
...de l'Unité Hydrographique de Référence "Célé" (fiche au format PDF)
Toutes les mesures de l'unité hydrographique de référence (UHR) ne s'appliquent pas systématiquement à cette masse d'eau

Données...
Définitions et téléchargement de l'intégralité des données DCE du SDAGE 2010-2015

Masse d'eau (Souterraine)

SDAGE-PDM 2010-2015
Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives au 1er cycle de la Directive Cadre sur l’Eau qui s’appuie sur
un état des lieux, réalisé en 2004.
Les objectifs ont été fixés dans le SDAGE 2010-2015 approuvé par le comité de bassin en Décembre 2009.
Accéder à des données plus récentes en consultant l’état

des lieux préparatoire au SDAGE

2016-2021

Sables, grés, calcaires et
dolomies de l'infratoarcien
Code :

FRFG078

Type :

Dominante sédimentaire non alluviale

Etat hydraulique : Majoritairement captif
Superficie :

24931 Km 2

Commission
territoriale :
Département(s) :

AVEYRON, TARN, VIENNE, GIRONDE,
CORREZE, CHARENTE, TARN-ET-GARONNE,
CHARENTE-MARITIME, LOT-ET-GARONNE,
LOT, DEUX-SEVRES, DORDOGNE

Basculer vers l'interface cartographique

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2027

Type de dérogation :
Objectif état quantitatif :

Conditions naturelles
Bon état 2015

Objectif état chimique :

Bon état 2027

Justification de dérogation :

Sur presque toutes les masses d'eau souterraines de nappe libre du bassin de la Charente, le
bon état chimique n'est envisagé que pour 2027. L'infra-Toarcien est impacté par le même
phénomène de pollution diffuse en de nombreux points, liés à une infiltra

Etat de la masse d'eau (Données 2007-2008-2009)
Etat quantitatif :

Bon

Cause(s) de dégradation :

Bon état repris de l'état 2004

Etat chimique :

Accéder à la fiche de synthèse de l’évaluation de l’état chimique
Guide de lecture
Nitrates, Pesticides

Cause(s) de dégradation :

Mauvais

Télécharger la directive fille 2006/118/CE du parlement Européen du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration et consulter l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en

application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement

Stations de mesure du Réseau de Contrôle de Surveillance
Sur le site ADES : stations de qualité et de quantité qui ont permis d’évaluer l'état des masses d’eau

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
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) :

Pression
Faible
Faible
Faible
Absente
Absente

Pression quantitative

Pression Evolution

Prélèvement agricole :

Moyenne

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) :

Faible
Moyenne
Absente
Absente
Absente

Programme de mesures...
...de l'Unité Hydrographique de Référence "Nappes profondes" (fiche au format PDF)
Toutes les mesures de l'unité hydrographique de référence (UHR) ne s'appliquent pas systématiquement à cette masse d'eau

Données...
Définitions et téléchargement de l'intégralité des données DCE du SDAGE 2010-2015
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Données sur le milieu naturel et le paysage
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1. LE CONTEXTE
1.1. Situation
La carrière « Les Grézals » se localise 1,5 km au Sud du bourg, sur la commune
de Livernon et en limite de la commune de Grèzes dont le bourg se trouve 750 m
au Sud-Ouest.
Elle s’insère dans un paysage rural où les prairies et plus rarement les cultures
ponctuent les boisements, très présents dans le secteur.
La demande de prolongation d’exploitation concerne l’ensemble de la carrière,
dont l’extension autorisée à l’Est en décembre 2001.
Une grande partie de l’extension a déjà été exploitée. Seule l’extrémité Sud-Est,
sur 1,68 ha est en attente d’exploitation. Elle a fait l’objet d’un défrichement en
2014.
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1.2. Le site du projet
L’emprise de la carrière couvre 15 ha. Outre les zones en cours d’exploitation et
les installations, deux secteurs sont à considérer :


L’extrémité Ouest de la carrière, déjà exploitée et réaménagée ; nous
verrons son grand intérêt biologique puisqu’elle abrite la nidification de
deux oiseaux patrimoniaux : le Grand Corbeau et le Faucon pèlerin.



L’extrémité Sud-Est, en attente d’exploitation. Elle a été défrichée en
2014. Cependant, les visites de terrain ayant débuté en 2011, nous
décrirons la zone dans son état encore boisé.
1.3. Approche biogéographique

La carrière s’insère dans le contexte des Causses du Quercy, plus précisément,
dans la partie Sud du Causse de Gramat1.
Le paysage naturel développé sur le plateau calcaire ondulé est constitué de
prairies permanentes ou temporaires enchâssées dans les boisements dont la
surface s’étend en raison de la déprise agricole.
L’intérêt des causses calcaires, en particulier grâce à leur substrat, réside
principalement dans le fait qu’ils fournissent des conditions favorables aux espèces
méditerranéennes ou à affinités méditerranéennes en limite Nord ou à répartition
morcelée.
La végétation appartient à la série du Chêne pubescent et se trouve représentée à
différents stades d’évolution : pelouses calcicoles, landes calcicoles, pré-bois et bois
de Chêne pubescent.
Cette végétation présente un intérêt souvent important dans ses stades peu
évolués. C’est le cas des landes et des pelouses alors que les boisements se
montrent généralement pauvres, à l’exception des lisières et des clairières.

1
-

Les causses du Quercy sont traditionnellement divisés en 4 parties séparées par les grandes vallées :
le causse de Martel
le causse de Gramat ou Causse Central
le causse de Saint Chels
le causse de Limogne
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2. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FAUNE FLORE
L'étude de la flore du site ne consiste pas en un inventaire exhaustif des espèces
végétales présentes et encore moins des espèces animales. Il ne s'agit pas en
effet de réaliser un inventaire dans un seul but de connaissance naturaliste, mais
de dégager la sensibilité du site par rapport au projet et, par-là, les contraintes
qui s'imposeront à ce dernier. Ainsi, cette étude reposera sur la mise en évidence
des différentes formations végétales se développant et la recherche des espèces
patrimoniales présentes.
Les visites de terrain ont été réalisées en 2011 (16 mai, 6 juin, 28 août, 17
octobre) et 2012 (18 avril, 27 mai, 12 juillet, 12 septembre).
Après un arrêt en 2013, elles ont été complétées par des visites en 2014 (25 juin
et 10 juillet) et 2015 (11 mars).
C’est lors de ces visites que les inventaires faune – flore ont été réalisés. Etalées
dans le temps, ces visites permettent de couvrir au mieux les différents stades
biologiques, afin de recenser le maximum d’espèces animales et végétales. Elles
s’étalent également sur l’ensemble de la journée puisqu’elles comprennent deux
périodes d’écoute crépusculaire et nocturne (25 juin et 10 juillet 2014) et des
écoutes matinales.
Le tableau ci-dessous présente les mois où ont été effectuées les visites de
terrain.

Groupes
étudiés

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

11 mars
2015

18 avril
2012

16 mai
2011
27 mai
2012

6 juin 2011
25 juin
2014

12 juillet
2012
10 juillet
2014

28 août
2011

12
septembre
2012

17 octobre
2011

Flore
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères

Flore
Insectes
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Flore
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
(dont
chiroptères)

Flore
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
(dont
chiroptères)

Flore
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
(dont
chiroptères)

Flore
Insectes
Oiseaux
Mammifères
(dont
chiroptères)

Amphibiens
Oiseaux

Oiseaux
Mammifères
(dont
chiroptères)

La durée et le calendrier des investigations sont adaptés au cycle des espèces
identifiées et/ou potentielles. La méthodologie des inventaires est présentée ciaprès.
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2.1. La flore
La description de la couverture végétale d'un site comprend deux parties :


L'étude des groupements végétaux (phytosociologie). Cette étude
détermine la nature des groupements végétaux (appelés également
« habitats ») du site. Indispensable pour comprendre la structure et les
mécanismes de l'évolution des écosystèmes, elle permet également de
déterminer la qualité des habitats2 présents, et d'en prévoir la sensibilité
vis à vis d’un aménagement.



L'étude des espèces végétales sauvages (floristique), avec en particulier la
recherche des stations d'espèces patrimoniales, protégées ou non.

Sur le terrain, les deux parties se font simultanément. D’une manière générale,
la méthode principale consiste d'abord en une détermination sommaire des
grandes séries de végétation et une analyse des stades de développement.
Ensuite, pour chaque faciès, sur une surface homogène et réduite qui sert de
témoin, il s'agit de déterminer l'ensemble des espèces présentes, avec un
coefficient d'abondance-dominance (méthode des relevés phytosociologiques).
On dégage alors de chaque relevé un groupe écologique significatif, lié aux
espèces bio-indicatrices qu'il contient. On arrive ainsi à la définition
d'associations végétales, dont la classification est aujourd'hui reconnue et
détermine la valeur patrimoniale des habitats.
Bien évidemment, lorsqu’une espèce patrimoniale est rencontrée, sa situation est
relevée.
2.2. La faune
L’identification de certaines espèces lors des missions de terrain, la présence
d’indices et le repérage de différents types de milieux et des habitats spécifiques
ont permis de reconstituer les peuplements du secteur.
Pour les identifications de terrain la méthode varie en fonction du groupe
recherché.
Les insectes sont identifiés au cours du déplacement, soit à vue pour les espèces
au diagnostic aisé, soit par capture - identification et relâche.
Une recherche des amphibiens a été effectuée par observation directe.
Pour les reptiles une prospection du site a été réalisée, en particulier au niveau
des zones d'ensoleillement maximal, accompagnée d’une recherche d’indices
(mues, cadavres).
2
Rappelons que l'union européenne a établi, sur la base des groupements végétaux classés par les spécialistes
scientifiques, une liste des habitats européens.
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Dans un premier temps, le recensement de l'avifaune est effectué en marchant.
Les contacts sonores et/ou visuels identifiés sont reportés sur un support
cartographique.
Une fois cet inventaire global dressé, des postes d'observations sont choisis. Les
durées de guet varient de 15 à 20 minutes par station retenue. Deux écoutes
crépusculaires et nocturnes ont été réalisées en juin et en juillet 2014. Quatre
points d’écoute ont été réalisés (voir carte des aires d’étude).
Les espèces identifiées, directement ou indirectement (traces, odeurs),
appartenant aux autres classes zoologiques (mammifères) sont recensées.
Pour les chauves-souris, les gîtes ont été recherchés lors des visites de jour. Lors
des visites crépusculaires et nocturnes, des investigations visuelles et à l’aide
d’un détecteur hétérodyne (Petterson DX240) ont été réalisées (quatre points
d’écoute).
2.3. Définition des aires d'étude
Le fonctionnement des espaces naturels et la complexité des relations entre les
différents éléments des écosystèmes font que la zone d’étude des incidences du
projet doit s’étendre au-delà de la stricte emprise de ce dernier.
C’est pourquoi la zone d’étude se compose de l’aire d’étude rapprochée, de l’aire
d’étude élargie et de l’aire d’étude étendue.
L’aire d’étude rapprochée : c’est la zone directement concernée par l’étude, c’est
à dire l’ensemble des parcelles constituant l’emprise de la carrière actuelle, dont
l’extension de 2001. Les prospections les plus fines (relevés phytosociologiques,
points d’écoute de l’avifaune et des chiroptères) se déroulent sur cette aire
d’étude.
L’aire d’étude élargie : ce périmètre plus vaste englobe généralement dans un
rayon d’environ 200 mètres, les abords de la zone d’étude rapprochée et fait
l’objet de prospection permettant d’en identifier les principales sensibilités. Elle
est délimitée au Sud-Est par la RD 13.
L’aire d’influence : cette aire permet d’intégrer au Nord-Ouest, la ZNIEFF de type
I n°73003026 "Grotte de la Fineau" et de prendre en compte (écorner) au Sud,
la ZNIEFF de type I n°730011005 "Bois et pelouses des Pechs de Ligoussou et
des Mayrignacs". La notion d’aire d’influence est primordiale car elle permet de
prendre en compte d’éventuelles incidences qu’un projet pourrait avoir à
l’extérieur de ses abords immédiats.
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3. ASPECT ADMINISTRATIF : LES RECENSEMENTS
PROTECTIONS AU TITRE DU MILIEU NATUREL

ET

LES

La carrière « Les Grézals » ne fait l’objet d’aucun recensement ni d’aucune
protection réglementaire au niveau du patrimoine naturel.
Cependant, à proximité de l’actuelle carrière (100 m à l’Ouest), se trouve la
ZNIEFF de type I n°73003026 "Grotte de la Fineau".
De plus, la commune de Livernon, qui abrite la carrière, et celle de Grèzes, font
partie du Parc Naturel Régional du Quercy.
3.1. ZNIEFF de type I n°73003026 "Grotte de la Fineau"
La ZNIEFF de type I n°73003026 "Grotte de la Fineau" se localise à 100 m à
l’Ouest de la carrière.
Cette zone a été créée en raison de la présence d’une colonie d’hibernation de
Petit Rhinolophe, localisée dans la grotte de Fineau, au centre du périmètre. La
ZNIEFF comprend autour de la grotte une zone tampon à l’intérieur de laquelle
les chiroptères peuvent trouver un territoire de chasse potentiel.
La zone intègre un ensemble d’habitats, bocagers et forestiers, et a évité, autant
que faire se peut, les cultures intensives.
La colonie d’hibernation de Petit Rhinolophe atteint l’effectif considérable d’une
quarantaine d’individus, dans un secteur où ce type de rassemblement est assez
rare.
Le Grand Rhinolophe est aussi signalé dans la cavité, mais avec des effectifs plus
restreints, non déterminants.
A signaler enfin que la grotte de la Fineau constitue l’unique localité régionale
connue pour une arachnide déterminante : la Troglonète grenue.
3.2. Dans un rayon de 5 km
3.2.1. Les ZNIEFF
Outre la ZNIEFF de type I "Grotte de la Fineau", la plus proche, cinq autres
ZNIEFF se trouvent dans un rayon de 5 km autour du projet.


2 km au Sud, la ZNIEFF de type I n°730011005
Pechs de Ligoussou et des Mayrignacs".



2,8 km au Nord, la ZNIEFF de type I n°730030319 "Dolmen de la Pierre
Martine".
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3,6 km à l’Est, la ZNIEFF de type I n°730030271 " Landes et pelouses
sèches de la Terre".



4,8 km au Sud-Est, la ZNIEFF de type I n°730010322 " Rivière le Célé ».



4,9 km au Sud-Est, la ZNIEFF de type 2 n°730003005 " Basse vallée du
Célé ».
3.2.2. Le site Natura 2000

Un seul site Natura 2000 se trouve dans un rayon de 5 km autour du site.
La vallée du Célé, 4 km au Sud-Est du projet, fait l’objet d’une désignation en
Zone Spéciale de Conservation (dernier arrêté : 22/08/2006) : FR7300913
"Basse vallée du Célé ».
La ZSC s’étend sur 4 702 hectares et renferme une faune, une flore et des
milieux naturels remarquables, riches et diversifiés. Ont été identifiés 15 habitats
naturels et 18 espèces, désignés au titre de la directive Habitats. Ont également
été mis en évidence plusieurs espèces remarquables et patrimoniales d'oiseaux
inscrits à la Directive Oiseaux, dont le Hibou Grand-Duc, le Faucon pèlerin et le
Circaète Jean-le-Blanc.
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 et 3 espèces de libellules).
Notons enfin qu’un autre site Natura 2000 se localise 8 km à l’Ouest de la
carrière : le site FR7300909 « Zone Centrale du Causse de Gramat », désigné en
ZSC le 29 novembre 2011.
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4. LA FLORE
4.1. Approche de la valeur patrimoniale des habitats
La valeur patrimoniale des habitats, c'est-à-dire pour simplifier des formations
végétales, se base sur quatre critères :


Son statut de protection (directive européenne « Habitats »).



Sa rareté.



Son état de conservation sur le site.



La présence d’une flore remarquable.

On peut ainsi déterminer cinq niveaux de valeur :

Très forte

Forte

Moyenne

Faible

Nulle ou très faible

- Habitat prioritaire d’intérêt communautaire (annexe 1 de la
directive « Habitats »)
- Flore protégée à l’échelle européenne ou nationale
- Surfaces restreintes au niveau européen ou national
- Très bon état de conservation
- Habitat d’intérêt communautaire (annexe 1 de la directive
« Habitats »)
- Flore protégée à l’échelle régionale ou départementale
- Surfaces restreintes au niveau régional ou départemental
- Bon état de conservation
- Flore rare à l’échelle régionale ou départementale
- Surfaces assez importantes au niveau régional ou départemental
- Etat de conservation plus ou moins dégradé
- Flore commune
- Surfaces importantes au niveau régional ou départemental
- Etat de conservation plus ou moins dégradé
-

Habitat artificiel ne présentant aucun aspect naturel
Flore commune
Surfaces importantes au niveau régional ou départemental
Etat de conservation très dégradé

Demande de prolongation de la carrière « Les Grézals » à LIVERNON. Expertise faune flore
G. GARBAYE – Avril 2015

12

4.2. La végétation des aires d’étude rapprochée et élargie
La végétation de la zone d’étude élargie montre la mosaïque de milieux typiques
du Quercy, où alternent boisements, pelouses et prairies, ces dernières
délimitées par des haies arbustives et des murets de pierres sèches.
4.2.1. Les zones artificialisées de la carrière
La zone d’étude rapprochée, c’est-à-dire l’actuelle carrière (Carrières de pierres ;
code Corine Biotopes : 84.413), est en très grande partie artificialisée :
installations, espaces en attente ou en cours d’exploitation, ou déjà exploités et
réaménagés.
Relevons que pour l’instant, les zones réaménagées ne sont pas végétalisées, la
végétation n’apparaissant que très lentement en raison de la quasi-absence de
sol.

La carrière au niveau des installations.

Carrière au niveau de l’extension de 2001.

4.2.2. Les boisements
Les boisements du secteur d’étude, très présents, sont formés par la chênaie
pubescente (Bois occidentaux de Quercus pubescens ; code Corine Biotopes :
41.711). C’était notamment le cas pour ceux de la carrière.
L’extrémité Ouest et Sud-Ouest de la carrière, qui est une zone non exploitée et
le restera, accueille quelques boisements sous forme de taillis sur une surface
limitée.
L’extrémité Sud-Est de la carrière (et de l’extension de 2001), en attente
d’exploitation, a fait l’objet d’un défrichement en 2014. Les visites de terrain
ayant débutées en 2011, nous la décrirons zone dans son état encore boisé,
avant le défrichement de 2014.
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Le Quercetum lanuginosae3 se présente sous un de ses aspects habituels, un
taillis bas, ombragé, avec une strate arbustive assez dense.
Sous les Chênes pubescents, se développe un bloc caractéristique d’espèces
accompagné par des commensales de la fruticée sèche et de la pelouse à Festuca
duriuscula. On peut citer :
 dans la strate arbustive, le Cornouiller sanguin, le Genévrier, la Viorne
lantane, le Troène, l’Erable champêtre et, plus rarement, l’Erable de
Montpellier. Notons que cet Erable présente une distribution latéméditerranéenne typique : commun en région méditerranéenne, il est plus
rare dans le Sud-Ouest et se retrouve jusque dans les Charentes et dans le
sillon rhodanien.
 dans la strate herbacée, le Brachypode penné, l’Euphorbe faux-amandier,
l’Euphorbe petit cyprès, la Laîche de Haller, l’Hellébore fétide, la Garance.
Peu d’Orchidées ont été rencontrées au niveau du taillis : le Céphalanthère
à longues feuilles et le Céphalanthère rouge, deux espèces communes en
France et dans le Lot.

La chênaie en 2012.

Le site en 2015.

Cet habitat est bien représenté dans le Lot et en France et possède une valeur
patrimoniale faible.
On note également sur le secteur, y compris à proximité de la carrière (mais hors
emprise) la présence de haies (Alignements de haies ; code Corine Biotopes :
84.1) associées à des murets de pierres sèches, qui tendent souvent à s’écrouler.
Cet habitat présente une valeur patrimoniale moyenne.

3
: Nom de l’association végétale du Chêne pubescent (c’est à dire l’ensemble des espèces liées à la chênaie
pubescente) dans la systématique phytosociologique.
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4.2.3. Les pelouses calcicoles
Outre par les boisements, les formations naturelles (ou semi-naturelles) sont
constituées principalement par des pelouses calcicoles.
D’une manière générale, les pelouses sèches calcicoles appartiennent à deux
types :


Tendance xérophile4 : alliance du xérobromion.



Tendance mésophile5 ou mésoxérophile6 : alliance du mésobromion.

Les pelouses du mésobromion (Mésobromion du Quercy ; Code Corine 34.3321)
occupent une surface importante du secteur7.
Cet habitat se rencontre (ou se rencontrait) sur les zones pâturées par les ovins.
Outre les graminées comme la Fétuque ovine, le Brome dressé et le Brachypode
penné, on relève notamment : la Laîche glauque, la Globulaire, l’Euphorbe petitCyprès, la Potentille printanière, l’Hélianthème vulgaire, le Polygala des sols
calcaires, le Serpollet…
Quelques Orchidées sont aussi présentes : l’Orchis brûlé, l’Orchis pyramidal,
l’Ophrys abeille, l’Orchis bouffon et le Limodore à feuilles avortées.
On notera la présence, dans une des pelouses de l’extrémité Ouest de la carrière
(mais également à l’extérieur) de la Cardoncelle molle. C’est une espèce
déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées et relativement commune dans le Lot.

La fleur bleue de Cardoncelle molle.

4

Qualifie des conditions de forte sécheresse.

5

Qualifie des conditions d’humidité moyenne.

6

Qualifie des conditions de sécheresse moyenne.

7

Les pelouses du xérobromion (Xérobromion du Quercy ; Code Corine 34.332F) sont très peu présentes sur la
zone et couvrent, ponctuellement, des surfaces très limitées.
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Les pelouses de type mésobromion font partie des habitats d'intérêt
communautaire inscrits à l'annexe I de la Directive Européenne "Habitats" sous
l’intitulé : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement
sur calcaire ; Code Natura : 6210.
Elles sont ici sous la forme de l’habitat élémentaire 6210-12 : Pelouses calcicoles
méso-xérophiles atlantiques sur calcaires tendres ou friables.
Cet habitat possède une forte valeur patrimoniale.
Il est en régression en raison de la fermeture des milieux liée à l’abandon du
pâturage. Ce processus se traduit par l’apparition de fourrés thermophiles, puis
de la chênaie pubescente.
Les fourrés (Broussailles ; Code Corine 34.3321) sont dominés par le Prunellier,
le Genévrier, voire la Ronce et l’Eglantier. Certaines zones, et elles couvrent une
surface notable, présentent un boisement « clair » ou pré-bois, où la chênaie est
comme « infiltrée » par la pelouse calcicole8. Pelouse, fourrés, et chênaie sont
ainsi interpénétrés et forment une mosaïque.
4.2.4. Les prairies améliorées
Quelques parcelles dans le secteur sont occupées par des prairies artificielles
(Prairies sèches améliorées ; Code Corine 81.1).
Elles se composent de graminées fourragères comme le Dactyle et la Fétuque
élevée et de diverses espèces prairiales.
On note, au niveau d’une prairie améliorée 200 m à l’Ouest de la carrière (hors
carte de végétation), la présence d’une plante rare dans le Lot : le Perce neige
(Galanthus nivalis).

Le Perce neige.

8

C’est en fait l’inverse, la chênaie s’étant développée sur la pelouse suite au processus d’enfrichement.
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Elle fait l’objet d’une réglementation de la cueillette sur tout le territoire du
département du Lot.
Les deux dolines à proximité de la carrière – la plus à l’Est se trouve en grande
partie dans l’emprise de la carrière, mais hors périmètre d’exploitation – sont
couvertes par la prairie améliorée.
Cependant, notamment pour la doline Ouest, l’abandon de l’entretien régulier
entraine l’apparition d’espèces rudérales et de ligneux : Prunellier, Ronce, jeunes
Chênes…

La doline Est.
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5. LA FAUNE
La faune présente dans les boisements couvrant le secteur d'étude est celle que
l'on rencontre habituellement dans les espaces ouverts et les forêts de la région.
5.1. Approche de la valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale des espèces se base sur le statut de protection de l’espèce
(protection réglementaire, directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ») et
sur le statut de conservation.
Ce dernier est déterminé sur les critères de la diversité spécifique et du degré de
menace pesant sur l’espèce.
On utilise en particulier les Listes Rouges existantes, notamment celles de l’UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), mais également celles
des associations naturalistes régionales.
On peut ainsi déterminer quatre niveaux de valeur que l’on illustrera par code de
couleur :

Espèce menacée1 ou prioritaire d’intérêt communautaire
(annexe 2 de la directive « Habitats »)

Très forte

Espèce rare2 ou d’intérêt communautaire (annexe 1 de la
directive « Oiseaux » ou annexe 2 de la directive
« Habitats »)

Forte

Espèce commune et protégée, ou déterminante ZNIEFF
Espèce commune, non protégée

Moyenne
Faible

1 Espèce « en danger selon la cotation de l’UICN ».
2 Espèce à aire de répartition limitée (taxons endémiques) ou dont les populations possèdent de faibles effectifs ou sont « vulnérables » selon la cotation de l’UICN.
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5.2. Les insectes
5.2.1. Les rhopalocères
Le groupe des papillons diurnes (rhopalocères) constitue un bon indicateur pour
la qualité de certains milieux.
L’emprise même du site, s’avère sans surprise pauvre en papillons. Ceux-ci sont
essentiellement présents au niveau des boisements et de la bande enherbée en
lisière de ceux-ci.
Les espèces contactées forment un cortège de taxons communs, habituel dans ce
contexte de boisements et de pelouses.
On relève cependant au Sud de la carrière (en dehors) la présence d’un taxon
relativement rare : le Thécla de l’Amarel. Il constitue une espèce déterminante
pour la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (cortège bocages, lisières).

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
protection

Amaryllis

Pyronia tithonus

-

Argus bleu

Polyommatus icarus

-

Largement répandu et très
abondant
Très répandu et abondant

Argus brun

Aricia agestis

-

Répandu et assez abondant

Aurore

Anthocharis
cardamines

-

Très répandue et abondante

Bel-Argus

Lysandra bellargus

-

Assez répandu et abondant

Belle-Dame

Vanessa cardui

Céphale

Coenonympha

Statut de conservation

Répandu et abondant
-

Assez répandu et abondant

Citron

arcania
Gonepteryx rhamni

-

Répandu

Demi deuil

Melanargia galathea

-

Répandu et très abondant

Fadet commun

Coenonympha
pamphilus

-

Très répandu et abondant

Fluoré

Colias alfacariensis

-

Gazé

Aporia crataegi

-

Grand Nègre des
bois

Minois dryas

-

Thymelicus lineola

-

Lasiommata megera

-

Hespérie du
Dactyle
Mégère
Mélitée des
centaurées
Mélitée des
scabieuses

Melitaea phoebe
Melitaea
parthenoides

Répandu et abondant sur
substrat calcaire
Répandu et souvent
abondant
Localisé, mais abondant. En
forte régression dans l’Ouest
et la moitié Nord
Répandue et assez
abondante
Répandue et abondante
Répandue et abondante

-
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Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

-

Répandue et abondante
Répandue et abondante dans
le Midi

Mélitée orangée

Melitaea didyma

-

Myrtil

Maniolia jurtina

-

Répandu et très abondant

Nacré de la Ronce

Brenthis daphne

-

Répandu et abondant

Paon de jour

Inachis io

Petit Nacré

Issoria lathoonia

-

Petit Sylvain

Limenitis camilla

-

Répandu et assez abondant

Piéride de la rave

Pieris rapae

-

Très répandue

Piéride du navet

Pieris napus

-

Répandue et abondante

Silène

Brintesia circe

-

Souci

Colias crocea

-

Assez répandu et abondant
Partout, plus abondant dans
le Midi

Sylvaine

Ochlodes faunus

-

Thécla de l’Amarel

Satyrium acaciae

-

Tircis

Pararge aegeria

-

Localisée et peu abondante
Espèce déterminante en MidiPyrénées
Très répandu

Vulcain

Vanessa atalanta

-

Très répandu et abondant

Très répandu et abondant
Assez répandu et assez
abondant

Très répandue et abondante

5.2.2. Les orthoptères
Les orthoptères – ce groupe comprend les sauterelles, les grillons et les criquets
- contactés appartiennent à un cortège d’espèces communes, pour l’essentiel lié
aux pelouses et aux boisements.
On note, au niveau du carreau de la partie Ouest de la carrière, la présence de
l’Oedipode aigue-marine, taxon assez rare en France et dans le Lot, inféodé aux
surfaces minérales. Elle constitue une espèce déterminante pour la
réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
protection

Statut de
conservation

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

-

Espèce commune

Criquet des clairières

Chrysochraon dispar

-

Espèce commune

Criquet italien

Calliptamus italus

-

Espèce commune

Criquet des pins

Chorthippus vagans

-

Espèce commune

Decticelle chagrinée

Platycleis denticulata

-

Espèce commune

Grande Sauterelle verte

Tettigonia vidirissima

-

Espèce très commune

Grillon champêtre

Gryllus campestris

-

Espèce commune
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Grillon des bois

Gryllus sylvestris

-

Espèce commune

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

-

Espèce assez commune

Sténobothre ligné

Sthenobothrus lineatus

Sphingonotus caerulans

Oedipode aigue-marine

Espèce commune
-

Espèce assez rare
Espèce déterminante
ZNIEFF

5.2.3. Les autres groupes
Les deux espèces de coléoptères patrimoniaux inféodés aux chênes sénescents,
à savoir le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant ont été recherchés : avec
peu de succès.
Les boisements de Chêne sont certes présents, mais sont formés par le taillis,
avec des arbres trop jeunes pour être propices à ces taxons.
Seul, un Chêne double dépérissant, en bordure de la doline Est incluse en
partie dans l’emprise de la carrière (mais hors zone d’exploitation), montre
des traces de présence du Grand Capricorne.
Le Grand Capricorne, espèce très commune dans le Sud de la France, est
protégé et inscrit aux annexes II et IV de la Directive "Habitats".

Nom commun

Nom scientifique

Statut de protection

Statut de
conservation

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

Protection nationale
Annexes II et IV
directive « Habitats »

Très commun dans le
Sud de la France

Les traces de présence du Grand
Capricorne.
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5.3. Les amphibiens
Les pelouses sèches et la chênaie pubescente s’avèrent très peu propices aux
amphibiens.
De plus, la carrière en activité n’accueille aucun point d’eau qui aurait pu fournir
aux amphibiens des habitats de reproduction.
Aucun amphibien n’a été contacté lors des investigations de terrain.
5.4. Les reptiles
Trois espèces de reptiles ont été contactées dans l’aire d’étude élargie.
La chênaie pubescente, par son ombrage important, se trouve peu fréquentée
par les reptiles : seul le Lézard des murailles y a été observé ponctuellement ; il
est en revanche bien présent sur la carrière actuelle et sur les pelouses.
Ce taxon ubiquiste est le reptile le plus commun en France et Midi-Pyrénées. Il
bénéficie d’une protection réglementaire en France et est inscrit à l’annexe IV de
la directive « Habitats ». Il est considéré comme « préoccupation mineure » dans
la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’UICN.
Le Lézard vert a été contacté à l’extérieur de l’emprise du projet, en lisière de
boisement, au Nord-Ouest de l’actuelle carrière.
Le Lézard vert occidental est fréquent dans le Sud de la France et en MidiPyrénées. Il est protégé en France et inscrit à l’annexe IV de la directive
« Habitats ». Il est considéré comme « préoccupation mineure » dans la Liste
Rouge des espèces menacées en France de l’UICN.
La Couleuvre verte et jaune a été contactée en lisière de boisement au SudOuest de la carrière.
Bien représentée en France (à l’exception du Nord et de la bordure
méditerranéenne), il s’agit du serpent le plus commun en Midi-Pyrénées. Elle fait
l’objet d’une protection réglementaire en France et inscrite à l’annexe IV de la
directive « Habitats ». Elle est considérée comme « préoccupation mineure »
dans la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’UICN.
Nota : le Lézard ocellé, reptile fortement patrimonial, n’a pas été contacté sur le
secteur.
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Nom commun

Couleuvre verte et
jaune

Lézard des murailles

Lézard vert
occidental

Statut de
protection

Statut de
conservation

Hierophis
viridiflavus

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Commune en France et
en Midi-Pyrénées
UICN : préoccupation
mineure

Podarcis muralis

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Très commun en France
et en Midi-Pyrénées
UICN : préoccupation
mineure

Lacerta bilineata

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Commun en France et
en Midi-Pyrénées
UICN : préoccupation
mineure

Nom scientifique

Lézard vert et Couleuvre verte et jaune (Photos S. LATAPIE)

5.5. Les oiseaux
Les espèces contactées lors des visites de terrain sont présentées dans les
tableaux suivants.
Le cortège avien rencontré sur le site et ses abords apparaît classique pour
l’environnement dans lequel il s’inscrit.
Globalement, l’essentiel des espèces rencontrées se trouve inféodé à trois types
de milieux :


Les milieux ouverts,



Les falaises de la carrière,



les boisements.
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5.5.1. L’avifaune des espaces ouverts ou semi-ouverts
Les espaces ouverts ou semi ouverts correspondent aux zones de pelouses, de
prairies améliorées et de fourrés du secteur.
Ils accueillent la Corneille noire, la Pie bavarde, le Chardonneret, le Tarier pâtre,
l’Alouette lulu et l’Alouette des champs.
L’Alouette des champs a été contactée nicheuse dans la prairie de la doline Est,
prairie en partie dans l’emprise de la carrière. Cette espèce chassable est le
symbole du déclin des oiseaux en milieu agricole : les populations ont diminué de
30 % depuis 1989, 17 % depuis 2003 (Source STOC).
Elle est notée « préoccupation mineure » dans la Liste Rouge des espèces
menacées en France de l’UICN. C’est un nicheur assez commun dans le Lot et en
Midi-Pyrénées, même si elle est absente de certains secteurs comme la Bouriane
et le Ségala lotois (Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Frémaux S et
Ramière J, coord (2012). Nature Midi-Pyrénées, Delachaux et Niestlé).
L’Alouette lulu a été contactée dans les zones ouvertes à l’extérieur de la
carrière, en particulier dans les grandes pelouses pâturées au Nord où elle est
très présente.
L’espèce est en augmentation en Europe et en France, elle est inscrite à l’annexe
I de la directive « Oiseaux » et bénéficie d’une protection nationale. Elle est
considérée comme « préoccupation mineure » par la Liste Rouge des espèces
menacées en France de l’UICN. C’est un nicheur commun dans le Lot qui fait
partie du cortège des oiseaux déterminants (agrosystèmes).
5.5.2. L’avifaune de la falaise de la carrière
L’extrémité Ouest de la carrière, a été exploitée et a été réaménagée, il y a
quelques années.
Ce réaménagement, qui n’a concerné qu’une surface relativement limitée, a
consister au remblaiement de quelques secteurs, à la purge et au maintien d’une
partie des fronts de taille.
La falaise Est de la zone a été colonisée par une avifaune patrimoniale :
le Faucon pèlerin, le Grand Corbeau et l’Hirondelle de rochers y nichent.
En 2011 et 2012, deux couples de Grand Corbeau et un couple de Faucon pèlerin
se sont reproduits.
En 2014 et 2015, un couple de Grand Corbeau et un couple de Faucon pèlerin se
sont reproduits. Le couple de Faucon pèlerin a chassé l’un des deux couples de
Grand Corbeau de son nid pour occuper les lieux.
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La falaise abritant les nids.

Le Grand Corbeau est protégé en France. L’espèce est en augmentation en
Europe et en France : + 35 % depuis 2003 (Source STOC). Elle est considérée
comme « préoccupation mineure » par la Liste Rouge des espèces menacées en
France de l’UICN. C’est un nicheur assez commun dans le Lot, mais dont les
effectifs sont en baisse : d’au moins une centaine de couples en 1986-1987 à
une quarantaine en 2012 (Source : Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées).

Le nid de Grand Corbeau avec trois jeunes.

Le Faucon pèlerin est inscrit à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et bénéficie
d’une protection nationale. L’espèce se porte plutôt bien en France, s’installant à
nouveau sur d’anciens bastions, mais restant rare : + 21 % depuis 2001
(Source STOC). C’est un nicheur assez rare dans le Lot. Il faut cependant
souligner que les effectifs du Faucon pèlerin ont atteint un niveau historique en
France (1 100 – 1 400 couples) et en Midi-Pyrénées (environ 300 couples).

Le nid de Faucon pèlerin.
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On notera la présence, nouvelle en 2015, de l’Hirondelle de rochers ; au moins
un couple a nidifié.
L’Hirondelle de rochers est protégée en France. L’espèce est en augmentation en
Europe et en déclin en France, mais avec de fortes variations inter-annuelles : 49 % depuis 2003 (Source STOC). Elle est considérée comme « préoccupation
mineure » par la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’UICN. C’est
un nicheur assez rare dans le Lot qui fait partie du cortège des oiseaux
déterminants en Midi-Pyrénées (agrosystèmes).
La Bergeronnette grise niche sur la carrière : un couple sur des éboulis à l’Ouest
de la carrière. Cet oiseau protégé reste très commun.
5.5.3. L’avifaune des boisements
Les oiseaux fréquentant les boisements, et notamment ceux de l’emprise initiale
du projet (y compris avant 2014, la zone qui allait être défrichée) sont des
oiseaux sylvicoles ou simplement liés à la présence d’arbres : Buse variable,
Fauvette à tête noire, Grive musicienne, Mésange charbonnière, Pinson des
arbres, Rouge-gorge, Pigeon ramier…
Si un nombre important de ces oiseaux fait l’objet d’une protection nationale, il
faut savoir que pour ce groupe (les oiseaux), la protection se rapporte plus à un
statut d’espèce « non chassable » qu’à un enjeu de conservation particulier. Le
cortège avien est globalement commun.
5.5.4. Tableau de synthèse
Le tableau ci-après présente l’ensemble des taxons contactés.

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
présence

Statut de
protection

Statut de conservation

Accenteur mouchet

Prunella
modularis

Nicheur

Protection
nationale

Espèce commune

Alouette des champs

Alauda arvensis

Nicheur

-

Espèce en déclin

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Nicheuse

Protection
nationale

Espèce commune

Buse variable

Buteo buteo

Alimentation

Protection
nationale

Rapace commun, non
menacé

Nicheur

Protection
nationale

Passereau sylvicole
commun

Chardonneret

Carduelis carduelis
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Corneille noire

Corvus corone

Coucou gris

Cuculus canorus

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Alimentation

-

Espèce non menacée

Nicheur

Protection
nationale

Espèce sylvicole commune,
mais en déclin

Alimentation

Protection
nationale

Rapace en déclin

Nicheur

-

Espèce commune

Protection
nationale
Nicheur assez rare dans le
Annexe 1
Lot
Directive Oiseaux

Faucon pèlerin

Falco columbarius

Nicheur

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Nicheuse

Protection
nationale

Passereau sylvicole
commun

Geai des chênes

Garrulus
glandarius

Nicheur

Protection
nationale

Espèce sylvicole commune

Grand Corbeau

Corvus corax

Nicheur

Protection
nationale

Nicheur assez rare dans le
Lot

Grimpereau des
jardins

Certhia
brachydactyla

Nicheur

Protection
nationale

Espèce sylvicole commune

Grive draine

Turdus
viscivorus

Nicheuse

-

Espèce sylvicole commune

Grive mauvis

Turdus iliacus

Hivernante

-

Espèce commune

Grive musicienne

Turdus
philomelos

Nicheuse

-

Espèce sylvicole commune

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne
rupestris

Nicheuse

Protection
nationale

Nicheuse assez rare dans le
Lot

Hypolaïs polyglotte

Hippolais
polyglotta

Nicheur

Protection
nationale

Espèce commune

Merle noir

Turdus merula

Nicheur

-

Espèce ubiquiste, une des
abondantes en France

Mésange à longue
queue

Aegithalos
caudatus

Nicheuse

Protection
nationale

Espèce commune

Mésange bleue

Parus caeruleus

Nicheuse

Protection
nationale

Espèce commune

Mésange
charbonnière

Parus major

Nicheuse

Protection
nationale

Passereau sylvicole
commun

Moineau domestique

Passer
domesticus

Alimentation

Protection
nationale

Passereau commun
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Nicheur

Protection
nationale

Espèce commune

Alimentation

Protection
nationale

Espèce commune

Fringilla coelebs

Nicheur

Protection
nationale

Une des dix espèces les
plus communes en France

Pigeon ramier

Columba
palumbus

Nicheur

-

Espèce sylvicole commune

Pipit des arbres

Anthus trivalis

Nicheur

Protection
nationale

Passereau commun

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus
bonelli

Nicheur

Protection
nationale

Passereau assez commun

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Nicheur

Protection
nationale

Passereau commun

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Nicheur

Protection
nationale

Passereau commun

Rouge-gorge familier

Erithacus
rubecula

Nicheur

Protection
nationale

Une des dix espèces les
plus communes en France

Serin cini

Serinus serinus

Nicheur

Protection
nationale

Espèce commune, en déclin

Sitelle torchepot

Sitta europaea

Nicheuse

Protection
nationale

Passereau commun

Tourterelle des bois

Streptopelia
turtur

Nicheuse

-

Effectifs globalement
stables, mais diminution
des populations nicheuses

Tourterelle turque

Streptopelia
decaocto

Nicheuse

-

Effectifs en augmentation

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Nicheur

Protection
nationale

Espèce commune

Verdier d’Europe

Carduelis cloris

Nicheur

Protection
nationale

Espèce commune

Pic épeiche

Dendrocopos
major

Pic vert

Picus viridis

Pinson des arbres

5.6. Les mammifères
Les mammifères3 sont représentés, outre par les micro-mammifères et les petits
carnivores qui leurs sont inféodés, par les hôtes habituels des forêts : le Lapin de
garenne, le Renard, le Chevreuil et le Sanglier.
Le Lièvre a été contacté à l’Est de la carrière.

3

Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées. Jacquot E. (coord.) 2014. Edition Nature Midi-Pyrénées.
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Les chiroptères
Les éventuels gîtes4 ont été recherchés dans les boisements: en vain. La taille
des arbres explique cette absence (on admet généralement qu’un arbre ne peut
potentiellement offrir un gîte aux chiroptères qu’à partir d’un diamètre de 30
cm).
La Pipistrelle commune. C’est le chiroptère le plus commun de France et de MidiPyrénées5; elle est considérée comme « préoccupation mineure » sur la Liste
Rouge des espèces menacées en France de l’UICN. Elle est cependant inscrite à
l’annexe IV de la directive « Habitats » et bénéficie d’une protection nationale.
Elle n’a pas d’enjeu de conservation définit dans le P.R.A. pour les Chiroptères en
Midi-Pyrénées6 C’est une espèce déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
Elle a été contactée sur les quatre points d’écoute, mais exploite plus largement
les lisières du secteur. En effet, les chiroptères utilisent comme voies de
déplacement les interfaces existantes entre les milieux, en particulier les lisières
entre les habitats ouverts et les boisements.
La Pipistrelle de Kuhl. C’est une espèce d’affinité méditerranéenne qui paraît
assez abondante en France et en Midi-Pyrénées; elle est considérée comme
« préoccupation mineure » sur la Liste Rouge de l’UICN. Elle est inscrite à
l’annexe IV de la directive « Habitats » et bénéficie d’une protection nationale.
C’est une espèce déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Elle ne bénéficie
pas d’enjeu de conservation définit dans le P.R.A. pour les Chiroptères en MidiPyrénées. Cette espèce ubiquiste exploite les mêmes zones de chasse que sa
cousine commune.
Le Murin à Oreilles échancrées
L’espèce possède une répartition assez large, mais irrégulière en Midi-Pyrénées;
les gros noyaux de population se situent dans le Quercy, le piémont Nordpyrénéen et, pour une moindre mesure, dans les moitiés Est du Tarn et de
l’Aveyron. L’espèce est considérée comme « préoccupation mineure » sur la Liste
Rouge de l’UICN et « enjeu moyen de conservation » dans le P.R.A. pour les
Chiroptères en Midi-Pyrénées. Elle est inscrite aux annexe II et IV de la directive
« Habitats » et bénéficie d’une protection nationale. C’est une espèce
déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
Son régime alimentaire est basé sur les arachnides et les diptères qu’il glane sur
le feuillage des arbres et arbustes, ou qu’il capture en vol. Il n’utilise pas de gîtes
arboricoles. Il a été contacté à l’extrémité Ouest de la carrière.
Le Petit Rhinolophe chasse habituellement dans la végétation dense des bords de
zones humides, le long des lisières forestières ou des haies entourant les
prairies. Il a été contacté à l’Ouest de la carrière.
4

Une attention particulière a été portée avec une recherche des arbres favorables à l’établissement de colonies
de chauves-souris (vieux arbres, arbres creux, décollements d’écorce, trous de pics, fissures).
5

Les chauves‐souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, conservation. Bodin J. (coord.) 2011.
Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées. 256 p.
6

S. BAREILLE, 2009. Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères (2008-2012). Conservatoire Régional des
Espaces Naturels de Midi-Pyrénées / DIREN-DREAL : 140 P.
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L’espèce est en forte régression dans le Nord et le centre de l’Europe ainsi que
dans le Nord de la France. La situation de l’espèce est plus satisfaisante dans le
Sud, en Corse et dans une moindre mesure autour de l’arc méditerranéen. En
Midi-Pyrénées, l’espèce est omniprésente dans les régions karstiques (bassin
inférieur de l’Aveyron, Causses du Quercy, Grands Causses, piémont pyrénéen).
Il est considéré comme « préoccupation mineure » sur la Liste Rouge des
espèces menacées en France de l’UICN et « enjeu moyen de conservation » dans
le P.R.A. pour les Chiroptères en Midi-Pyrénées. Protégé en France, il est inscrit
aux annexes II et IV de la directive « Habitats ». C’est une espèce déterminante
ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
Il n’utilise pas de gîtes arboricoles mais rappelons que la grotte de Fineau, située
700 m au Nord-Ouest de la carrière, abrite une colonie d’hibernation de Petit
Rhinolophe.

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
protection

Statut de conservation

Campagnol agreste

Microtus agrestis

-

Commun (préoccupation
mineure UICN)

Campagnol des
champs

Microtus arvalis

-

Commun (préoccupation
mineure UICN)

Chevreuil

Capreolus capreolus

-

Commun (préoccupation
mineure UICN)

Lapin de garenne

Oryctogalus
cuniculus

-

Commun (préoccupation
mineure UICN)

Lièvre

Lepus europaeus

-

Commun (préoccupation
mineure UICN)

Mulot sylvestre

Apodemus
sylvaticus

-

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Protection nationale
Annexes II et IV
directive « Habitats

Petit Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Protection nationale
Annexes II et IV
directive « Habitats

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Commune (préoccupation
mineure UICN)

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats

Commune (préoccupation
mineure UICN)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

Commun (préoccupation
mineure UICN)
Assez commun en France
UICN : préoccupation
mineure
PRA Midi-Pyrénées : enjeu
de conservation moyen
Assez commun en France
UICN : préoccupation
mineure
PRA Midi-Pyrénées : enjeu
de conservation moyen

Renard

Vulpes vulpes

-

Commun (préoccupation
mineure UICN)

Sanglier

Sus scrofa

-

Commun (préoccupation
mineure UICN)
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6. INTERET ECOLOGIQUE
6.1. Aspect général
Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu
qui se caractérise schématiquement :


Soit par la présence
diversifiés,

de peuplements

végétaux ou animaux

riches et



Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales
originales, rares ou en limite de répartition géographique.



Soit par la fonctionnalité qu’il montre (ex : corridors écologiques).
6.2. Les habitats et la flore

La carrière « Les Grèzes » se localise dans la partie Sud du Causse de Gramat.
La végétation de la zone d’étude élargie montre la mosaïque de milieux typique
du Quercy, où alternent boisements, pelouses et prairies, ces dernières
délimitées par des haies arbustives et des murets de pierres sèches.
6.2.1. L’emprise de la carrière
La carrière actuelle est en très grande partie artificialisée : installations, espaces
en attente ou en cours d’exploitation, ou déjà exploités et réaménagés.
L’extrémité Ouest et Sud-Ouest de la carrière, qui est une zone non exploitée et
le restera, accueille quelques boisements sous forme de taillis sur une surface
limitée. L’extrémité Sud-Est de la carrière, en attente d’exploitation, a fait l’objet
d’un défrichement en 2014 ; elle était jusqu’alors boisée.
Ces boisements, comme ceux du secteur d’étude, sont formés par la chênaie
pubescente. Cet habitat présente une valeur patrimoniale faible.
Les pelouses sèches calcicoles, très présentes à l’extérieur, sont très peu
étendues dans la carrière ; on ne les retrouve que ponctuellement à l’extrémité
Ouest.
Elles constituent un habitat d'intérêt communautaire et possèdent une
forte valeur patrimoniale.
Les deux dolines à proximité de la carrière – la plus à l’Est se trouve en grande
partie dans l’emprise de la carrière, mais hors périmètre d’exploitation – sont
couverte par la prairie améliorée. Cet habitat présente une valeur patrimoniale
faible.
Le tableau ci-après synthétise les différentes données présentées précédemment.
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Habitat d’intérêt
communautaire

Valeur
patrimoniale

Zone humide

Carrière en activité

Non

Faible

Non

Taillis de Chêne pubescent

Non

Faible

Non

Prairie améliorée

Non

Faible

Non

Pelouse sèche calcicole

Oui

Forte

Non

Habitat

En termes de flore, on relèvera qu’aucune plante protégée n’a été observée
dans l’emprise de carrière.
On note cependant la présence de la Cardoncelle molle, espèce déterminante
ZNIEFF en Midi-Pyrénées et relativement commune dans le Lot.
6.2.2. Les abords de la carrière
Les abords de la carrière montrent le paysage caractéristique des causses avec
des pelouses calcicoles, pour certaines pâturées, des prairies améliorées (et
beaucoup plus rarement des cultures) enchâssées dans les boisements dont la
surface s’étend en raison de la déprise agricole (évolution vers les fourrés puis
vers la chênaie pubescente).
Ces habitats possèdent tous une valeur patrimoniale faible, hormis les pelouses
calcicoles à forte valeur.
On note également sur le secteur, y compris à proximité de la carrière (mais hors
emprise) la présence de haies associées à des murets de pierres sèches, qui
tendent souvent à s’écrouler. Cet habitat présente une valeur patrimoniale
moyenne.
Le tableau ci-après synthétise les différentes données présentées précédemment.

Habitat d’intérêt
communautaire

Valeur
patrimoniale

Zone humide

Cultures intensives

Non

Faible

Non

Taillis de Chêne pubescent

Non

Faible

Non

Prairie améliorée

Non

Faible

Non

Fourrés

Non

Faible

Non

Haie avec muret de pierres

Non

Moyen

Non

Pelouse sèche calcicole

Oui

Forte

Non

Habitat
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6.3. La faune
6.3.1. L’emprise de la carrière
6.3.1.1. Insectes
Au niveau du carreau de la partie Ouest de la carrière, on note la présence de
l’Oedipode aigue-marine, taxon assez rare en France et dans le Lot, espèce
déterminante pour la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
Un Chêne double dépérissant, en bordure de la doline Est incluse en partie
dans l’emprise de la carrière (mais hors zone d’exploitation), montre des
traces de présence du Grand Capricorne. Le Grand Capricorne, espèce très
commune dans le Sud de la France, est protégé et inscrit aux annexes II et IV
de la Directive "Habitats".
6.3.1.2. Reptiles
Le Lézard des murailles est bien présent sur les zones remaniées de la carrière.
6.3.1.3. Oiseaux
L’Alouette des champs a été contactée nicheuse dans la prairie de la doline Est,
prairie en partie dans l’emprise de la carrière.
Au niveau des boisements de l’emprise (y compris avant 2014, la zone qui allait
être défrichée), l’avifaune forestière compte 28 espèces nicheuses, dont 21
protégées.
La Bergeronnette grise niche sur des éboulis à l’Ouest de la carrière. Cet oiseau
protégé reste très commun.
Trois espèces patrimoniales se reproduisent sur les falaises de
l’extrémité Ouest de la carrière : l’Hirondelle de rochers, le Grand
Corbeau et le Faucon pèlerin.
L’Hirondelle de rochers est protégée en France et fait partie du cortège des
oiseaux déterminants en Midi-Pyrénées.
Le Grand Corbeau est protégé en France. C’est un nicheur assez commun dans le
Lot, mais dont les effectifs sont en baisse.
Le Faucon pèlerin est inscrit à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et bénéficie
d’une protection nationale.
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6.3.1.4. Mammifères
Trois espèces de chiroptères ont été contactées sur la carrière, principalement au
niveau des lisières : les deux premières, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle
de Kuhl sont communes et inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats ».
Le Murin à Oreilles échancrées, contacté à l’extrémité Ouest de la carrière, est
moins commun et inscrit aux annexe II et IV de la directive « Habitats ».
Les trois taxons bénéficient d’une protection nationale et sont des espèces
déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
Les éventuels gîtes ont été recherchés dans les boisements: en vain. La taille des
arbres explique cette absence.
On peut estimer que l’emprise de la carrière, au niveau des zones en
cours d’exploitation et des boisements (y compris la zone défrichée)
possède un intérêt faible.
En revanche, les pelouses du Nord de la carrière et la zone déjà
exploitée accueillant la nidification du Faucon pèlerin, du Grand Corbeau
et de l’Hirondelle des rochers, présentent un fort intérêt écologique.
6.3.2. Les abords de la carrière
6.3.2.1. Insectes
Au Sud de la carrière, se trouve un papillon relativement rare, espèce
déterminante pour la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées : le Thécla de
l’Amarel.
6.3.2.2. Reptiles
Outre le Lézard des murailles, le Lézard vert a été contacté, en lisière de
boisement, au Nord-Ouest de l’actuelle carrière.
La Couleuvre verte et jaune a été contactée en lisière de boisement au SudOuest de la carrière.
Ces trois taxons font l’objet d’une protection réglementaire en France et sont
inscrits à l’annexe IV de la directive « Habitats ».
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6.3.2.3. Oiseaux
L’Alouette lulu a été contactée dans les zones ouvertes à l’extérieur de la
carrière, en particulier dans les grandes pelouses pâturées au Nord où elle est
très présente.
L’espèce est inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et bénéficie d’une
protection nationale.
Au niveau des boisements, l’avifaune forestière compte 28 espèces nicheuses,
dont 21 protégées.
6.3.2.4. Mammifères
Les trois espèces de chiroptères, contactées sur la carrière fréquentent aussi ses
abords : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Murin à Oreilles échancrées.
Un taxon supplémentaire a été contacté à l’Ouest de la carrière : le Petit
Rhinolophe.
Protégé en France, il est inscrit aux annexes II et IV de la directive « Habitats ».
C’est une espèce déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées et présente un « enjeu
moyen de conservation » dans le P.R.A. pour les Chiroptères en Midi-Pyrénées.
Il n’utilise pas de gîtes arboricoles mais la grotte de Fineau, située 700 m au
Nord-Ouest de la carrière, en abrite une colonie d’hibernation.
6.4. Aspect fonctionnel
La carrière s’insère dans le Causse de Gramat avec un paysage constitué de
pelouses et prairies enchâssées dans les boisements.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)7 matérialise deux corridors
écologiques jouxtant la carrière :


Un corridor lié à la sous-trame des milieux boisés longe la carrière à
l’Ouest. Il résulte de la présence de boisements et de haies.



Un corridor lié à la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts longe
la carrière à l’Ouest et au Sud. Il est essentiellement formé par des
pelouses calcicoles, voire des prairies améliorées.

Ces corridors sont interrompus par la RD 13 (le SRCE note des « points de conflit
ponctuels).
7

Le « Schéma régional de cohérence écologique est un nouveau schéma d’aménagement du territoire et de
protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseaux écologiques, habitats naturels) et visant le
bon état écologique de l’eau imposé par la directive cadre sur l’eau.
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Deux réservoirs de biodiversités sont également matérialisés par le SRCE à
relative proximité de la carrière.
Ils correspondent en fait à deux ZNIEFF :


La ZNIEFF de type I n°73003026 "Grotte de la Fineau", 100 m à l’Ouest de
la carrière.



La ZNIEFF de type I n°730011005 "Bois et pelouses des Pechs de
Ligoussou et des Mayrignacs", 2 km au Sud.

6.5. Intérêt écologique de l’emprise de la carrière et de ses abords
L’intérêt de l’emprise de la carrière de ses abords peut être illustré sur une carte
synthétique. Cette carte présente différents niveaux d’intérêt (traduits en
couleur), de nul ou très faible à très fort.

Nulle ou très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

6.5.1. Très fort intérêt écologique
L’extrémité Ouest de la carrière présente un très fort intérêt écologique avec la
nidification sur les falaises créées par l’exploitation de trois espèces
patrimoniales: l’Hirondelle de rochers, le Grand Corbeau et le Faucon pèlerin.
6.5.2. Fort intérêt écologique
Présentent un fort intérêt écologique :


Les prairies sèches calcicoles. Elles constituent un habitat d’intérêt
communautaire, abritent des espèces patrimoniales (Alouette lulu, Thécla
de l’Amarel…) et font partie d’un corridor écologique lié à la sous-trame
des milieux ouverts et semi-ouverts ou peuvent y être associées.



Le Chêne double dépérissant, en bordure de la doline Est incluse en
partie dans l’emprise de la carrière (mais hors zone d’exploitation), qui
abrite le Grand Capricorne.
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6.5.3. Intérêt écologique modéré
Présentent un intérêt écologique modéré :


Les boisements. Ils accueillent un cortège assez diversifié d’espèces
sylvicoles (oiseaux, chiroptères surtout au niveau des lisières…) et font
partie d’un corridor écologique lié à la sous-trame des milieux boisés ou
peuvent y être associés.



Les haies associées à murets de pierres sèches, intéressantes pour la
faune, notamment pour les reptiles et les chiroptères ;
6.5.4. Intérêt écologique faible

Présentent un intérêt écologique faible :


Les prairies améliorées.



La zone défrichée sur la carrière (elle possédait un intérêt modéré avant
2014).
6.5.5. Intérêt écologique nul ou très faible

Les terrains de la carrière en cours d’exploitation présentent, pour l’instant, un
intérêt très faible, voire nul.
Notons cependant, qu’après réaménagement, ils pourront acquérir une très forte
valeur écologique en accueillant l’avifaune rupestre patrimoniale.
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ANNEXE : RELEVES FLORISTIQUES



Nom commun : le nom retenu est le plus souvent celui figurant dans la
Flore forestière française de J.C. RAMEAU (1989) pour les espèces
forestières ou celui de la Flore du Sud-Ouest (AUGER – LAPORTE-CRU,
1985)



Nom scientifique : la nomenclature adoptée est celle de Flora Europaea



Rareté : cotation de rareté au niveau régional, établie à partir des
données de l’Atlas partiel de la flore de France (P. DUPONT, 1990), de la
Flore de Fournier (1961) et de la Flore forestière française (J.C. RAMEAU,
1989)





C : espèce commune



AC : espèce assez commune



AR : espèce assez rare



R : espèce rare



INT : espèce introduite et/ou subspontanée

Formations végétales
 1 : Boisement : chênaie pubescente (zone défrichée en 2014,
dans l’emprise de la carrière)
 2 : Prairie améliorée : doline Est (en partie dans l’emprise de
la carrière)
 3 : Pelouse sèche (dans l’emprise de la carrière)
 4 : Pelouse sèche en voie d’enfrichement (hors emprise de la
carrière)
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Nom français

Nom scientifique

Rareté

Formations végétales
1

Achillée millefeuilles
Aigremoine
Alisier torminal
Anthyllide vulnéraire
Arabette hérissée
Aspérule à l'Esquinancie
Aubépine monogyne
Benoîte commune
Bétoine officinale
Brachypode des bois
Brachypode penné
Brize moyenne
Brome dressé
Brome mou
Brome stérile
Brunelle blanche
Bugrane rampante
Calament clinopode
Camérisier à balais
Campanule agglomérée
Céphalanthère à longues
feuilles
Céphalanthère rouge
Cerisier de Sainte-Lucie
Chardon à capitules grêles
Cardoncelle moille
Chêne pubescent
Chlorette
Cirse des champs
Clématite vigne-blanche
Cornouiller sanguin
Coronille bigarrée
Crépide bisannuelle
Crépide capillaire
Dactyle aggloméré
Dompte-venin
Eglantier
Epervière piloselle
Epiaire droite
Erable champêtre
Erable de Montpellier
Euphorbe petit-cyprès
Euphorbe faux-amandier
Euphraise dressée
Fétuque
Fétuque élevée
Fléole de Boehmer
Flouve odorante
Folle avoine
Fragon
Fraisier sauvage
Fromental
Gaillet commun
Gaillet gratteron

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Sorbus torminalis
Anthyllis vulneraria
Arabis hirsuta
Asperula cynanchica
Crataegus monogyna
Geum urbanum
Stachys officinalis
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium pinnatum
Briza media
Bromus erectus
Bromus mollis
Bromus sterilis
Prunella laciniata
Ononis repens
Clinopodium vulgare
Lonicera xylosteum
Campanula glomerata

C
C
C
C
AC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AC
C
C
AC
C

Cephalanthera longifolia

AC

X

Cephalanthera rubra
Prunus mahaleb
Carduus tenuiflorus
Carduncellus mitissimus
Quercus pubescens
Chlora perfoliata
Cirsium arvense
Clematis vitalba
Cornus sanguinea
Coronilla varia
Crepis biennis
Crepis virens
Dactylis glomerata
Vincetoxicum hirundinaria
Rosa canina
Hieracium pilosella
Stachys recta
Acer campestre
Acer montpellasunum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia amydaloides
Euphrasia stricta
Festuca sp.
Festuca elatior
Phleum boehmeri
Anthoxanthum odoratum
Avena fatua
Ruscus aculeatus
Fragaria vesca
Arrhenatherum elatius
Galium mollugo
Galium aparine

AC
AC
C
AR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AR
C
C
AC

X
X
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C
C
C
C
C
C
C
C

2

3

X

4

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Garance
Genévrier commun
Germandrée des montagnes
Germandrée petit Chêne
Gesse à feuilles larges
Globulaire ponctuée
Grande marguerite
Hellébore fétide
Hélianthème vulgaire
Herbe aux femmes battues
Hippocrepis à toupet
Iris fétide
Ivraie vivace
Knautie des champs
Laîche de Haller
Laîche glauque
Lierre
Limodore à feuilles avortées
Lin à feuilles ténues
Marguerite
Marjolaine
Ophrys abeille
Orchis bouffon
Orchis brûlé
Orchis pyramidal
Ornithogale des Pyrénées
Orpin réfléchi
Panicaut champêtre
Pâturin des prés
Petite coronille
Petite Pimprenelle
Pissenlit
Plantain lancéolé
Polygala commun
Polygala des sols calcaires
Potentille printanière
Prunellier
Ronce des bois
Rosier des champs
Rosier des chiens
Scabieuse colombaire
Serpolet à feuilles étroites
Tamier commun
Torilis du Japon
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Troène commun
Véronique petit-chêne
Vesce des haies
Viorne lantane

Rubia peregrina
Juniperus communis
Teucrium montana
Teucrium chamaedrys
Lathyrus latifolius
Globularia punctata
Leucanthemum vulgare
Hellebore foetidus
Helianthemum apenninum
Tamus communis
Hippocrepis comosa
Iris foetissima
Lolium perenne
Knautia arvensis
Carex halleriana
Carex flacca
Hedera helix
Limodorum abortivum
Linum tenuifolium
Chrysanthemum
leucanthemum
Origanum vulgare
Ophrys apifera
Anacamptis morio
Orchis ustulata
Orchis pyramidalis
Ornithogalum pyrenaicum
Sedum reflexum
Eryngium campestre
Poa pratensis
Coronilla minima
Sanguisorba minor
Taraxacum officinale
Plantago lanceolata
Polygala vulgaris
Polygala calcarea
Potentilla tabernaemontani
Prunus spinosa
Rubus fruticosus
Rosa arvensis
Rosa canina
Scabiosa columbaria
Thymus serpyphyllum
Tamus communis
Torilis japonica
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ligustrum vulgare
Veronica chamaedrys
Vicia sepium
Viburnum lantana

C
AC
C
C
C
C
C
C
AC
C
AC
AC
C
C
C
C
C
C
AC

X
X

Demande de prolongation de la carrière « Les Grézals » à LIVERNON. Expertise faune flore
G. GARBAYE – Avril 2015

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

C
C
C
C
C
C
AC
C
C
C
AC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AC
C
AC
C
C
C
C
C
C
C

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR7300913 - Basse vallée du Célé
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INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
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STATUT DE PROTECTION DU SITE ........................................................................................... 9
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR7300913

1.4 Date de compilation
31/01/1996

Basse vallée du Célé

1.5 Date d’actualisation
30/06/2011

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Midi-Pyrénées

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/11/2013
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/08/2006
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000460242

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,77028°

Latitude : 44,55194°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

4702 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

73

Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

46

Lot

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

46037

BOUZIES

46039

BRENGUES

46040

CABRERETS

46075

CORN

46093

ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE

46183

MARCILHAC-SUR-CELE

46212

ORNIAC

46254

SAINT-CHELS

46294

SAINT-SULPICE

46299

SAULIAC-SUR-CELE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3130

47,02

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(1 %)

3140

47,02

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

(1 %)

3150

47,02

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(1 %)

3260

47,02

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

(1 %)

5110

376,16

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

(8 %)

5130

94,04

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

(2 %)

6110

X

0

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

(0 %)

6210

141,06

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

(3 %)

6220

X

0

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

(0 %)

6510

94,04

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

(2 %)

7220
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X

47,02

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

Représent
-ativité

A|B|C
Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

C

C

C

B

C

B

B

A

C

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

B

C

B

B

(1 %)

8130

0

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

(0 %)

8210

235,1
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Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

(5 %)

8310

47,02

Grottes non exploitées par le tourisme

(1 %)

91E0

X

0

C

B

B

C

C

B

B

(0 %)

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

•
•
•
•
•
•

B

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

Unité
Min

Max

C|R|V|P

Qualité
des
données

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

M

1355

Lutra lutra

p

i

C

C

B

C

B

F

6150

Parachondrostoma toxostoma

p

i

C

C

B

C

B

I

6199

Callimorpha quadripunctaria

p

i

C

C

B

C

C

I

1036

Macromia splendens

p

i

P

B

B

A

B

I

1041

Oxygastra curtisii

r

i

P

C

B

C

B

I

1041

Oxygastra curtisii

p

25

25

i

P

C

B

C

B

I

1046

Gomphus graslinii

p

25

40

i

P

B

B

C

B

I

1083

Lucanus cervus

p

i

C

C

B

C

C

I

1088

Cerambyx cerdo

p

i

C

C

B

C

C

F

1096

Lampetra planeri

p

i

C

C

B

C

B

F

1163

Cottus gobio

p

i

C

C

B

C

B

M

1303

Rhinolophus hipposideros

w

i

P

C

B

C

B

25

100

25

150
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M

1303

Rhinolophus hipposideros

r

100

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

w

100

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

r

50

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

M

1305

Rhinolophus euryale

w

1000

M

1305

Rhinolophus euryale

r

2000

M

1305

Rhinolophus euryale

p

M

1307

Myotis blythii

w

25

M

1307

Myotis blythii

r

5

M

1307

Myotis blythii

p

M

1308

Barbastella barbastellus

w

5

M

1308

Barbastella barbastellus

r

5

M

1308

Barbastella barbastellus

M

1310

M

i

P

C

B

C

B

i

C

C

B

C

B

150

i

P

C

B

C

B

100

i

P

C

B

C

B

i

C

C

B

C

B

1500

i

P

C

B

C

B

2500

i

P

C

B

C

B

i

C

C

B

C

B

30

i

P

C

B

B

B

10

i

P

C

B

B

B

i

C

C

B

B

B

10

i

P

C

B

C

B

10

i

P

C

B

C

B

p

i

R

C

B

C

B

Miniopterus schreibersii

w

i

P

C

B

B

B

1310

Miniopterus schreibersii

r

i

P

C

B

B

B

M

1310

Miniopterus schreibersii

p

i

P

C

B

B

B

M

1321

Myotis emarginatus

w

i

P

C

B

C

B

M

1321

Myotis emarginatus

r

i

R

C

B

C

B

M

1321

Myotis emarginatus

p

i

R

C

B

C

B

M

1324

Myotis myotis

w

25

30

i

P

C

B

C

B

M

1324

Myotis myotis

r

10

20

i

P

C

B

C

B

M

1324

Myotis myotis

p

i

C

C

B

C

B

3000

5

150

3500

10
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

B

Circaetus gallicus

i

P

X

X

B

Falco peregrinus

i

P

X

X

B

Bubo bubo

i

P

X

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

3%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

16 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

7%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

4%

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

13 %

N16 : Forêts caducifoliées

46 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

2%

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

2%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

2%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

5%

Autres caractéristiques du site
Le Célé est un cours d'eau de plus de 500 km de linéaire. Son bassin versant hydrographique, à cheval sur les contreforts
Ouest du massif Central et sur la frange orientale des Grands Causses du Quercy, fait partie du bassin du Lot (13 600 km²) et
s'étend sur 1350 km². Le Célé prend sa source dans le Cantal à 715 m d'altitude, sur la commune de Calvinet. Il traverse les
terrains métamorphiques (cristallins et cristallophyliens) du Ségala puis les sols argilo-marneux du Limargue, avant d'arriver sur
les plateaux calcaires du jurassique des Causses du Quercy.
Le site Natura 2000 est donc situé dans les calcaires durs du jurassique des Causse du Quercy. La présence de ces calcaires
compacts explique la présence des reliefs abrupts (falaises) qui bordent la vallée. La vallée du Célé forme la limite entre le
Causse de Gramat au Nord et le Causse de Saint-Chels au Sud. Le Causse de Gramat est caractérisé par une importante
karstification, issue de la dissolution des roches carbonatées : en témoignent les nombreuses manifestations karstiques (grottes,
dolines, igues et gouffres, résurgences, rivières souterraines,
).
Dans sa partie aval, la vallée du Célé dispose d'un seul affluent non souterrain, en rive droite : la rivière de la Sagne. Le Célé
draine alors un bassin d'alimentation typiquement karstique comme en témoignent les importantes sources d'origine karstiques,
très dépendantes du régime pluvial telles que la Pescalerie (commune de Cabrerets) et la Font del Pito (commune de SaintSulpice).
Dans le cadre de la définition des périmètres de protection de ses sources captées, le Parc naturel régional des Causses du
Quercy mène actuellement une étude hydrogéologique approfondie, afin de mieux comprendre le fonctionnement karstique des
bassins d'alimentations de ces résurgences. Les résultats de la première phase ont permis de mieux préciser la limite Nord entre
le bassin du Célé et de l'Ouysse et de mettre en évidence un drainage des eaux selon un axe de fracturation Nord-Ouest/ Sud
Est. La dernière phase (2006-2008) a permis notamment de déterminer l'origine des eaux de la Pescalerie et de préciser les
bassins d'alimentation de Font del Pito et du Ressel (commune de Marcilhac-sur-Célé).
Vulnérabilité : 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.
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.
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Il est donc nécessaire de sensibiliser les pratiquants (locaux et touristes) sur la richesse patrimoniale que représentent ces milieux
naturels et sur l'importance de préserver cette richesse. Une surfréquentation de certains secteurs pourrait devenir préjudiciable
pour ces milieux sensibles et fragiles.

4.2 Qualité et importance
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, 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 espères de poissons et 3 espèces de libellules).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

L

A09

Irrigation

B

L

C01.01.01

Carrières de sable et graviers

I

L

F03.02.02

Capture dans le nid (ex. désairage de rapaces)

I

L

G05.01

Piétinement, surfréquentation

I

L

J02.06

Captages des eaux de surface

I

L

J02.12

Endigages, remblais, plages artificielles

I

L

K04.05

Dégâts provoqués par les herbivores (gibier inclus)

I

L

L09

Incendie (naturel)

B

M

A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

I

M

B01.02

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)

I

M

D01.02

Routes, autoroutes

I

M

G01.01

Sports nautiques

B

M

G01.03

Véhicules motorisés

B

M

G01.04

Alpinisme, escalade, spéléologie

I

M

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

B

Importance
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Incidences positives
Menaces et
pressions [code]

Importance

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A04

Pâturage

I

L

G03

Centres d'interprétation

I

M

A03

Fauche de prairies

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

95 %

Domaine public de l'état

5%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

13

Terrain acquis par un département

5%

31

Site inscrit selon la loi de 1930

98 %

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1%

80

Parc naturel régional

100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

13

Liauzu

1%

13

Grotte du Pech Merle

0%

13

Gravières d'Espagnac Ste-Eulalie

0%

13

Caselles de Marcilhac

4%

31

Vallée du Célé

97%
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31

Rive gauche du Célé aux abords du château

0%

31

Grotte de Pech Merle (terrains au dessus et à proximité)

0%

31

Château du Diable (site des ruines du château)

0%

31

Abords de l'église de Marcilhac

0%

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
L'animation du site a été confiée au Parc naturel régional des Causses du Quercy en 2007 à la
suite de l'élaboration du DOCOB (validé en juin 2007) par cette même structure.
La présidence du Comité de pilotage est assurée par Monsieur le Maire de Sauliac sur Célé depuis
début 2011. Entre 2009 et fin 2010, la Présidence été assurée par Monsieur le Maire de Marcilhac
sur Célé.
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Grotte de la Fineau
(Identifiant national : 730030206)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : Z1PZ0252)

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) : Déjean Sylvain (Groupe Chiroptères de MidiPyrénées)
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Grèzes (INSEE : 46131)
- Livernon (INSEE : 46176)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 288
Maximum (m) : 333

1.3 Superficie
71,49 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cette ZNIEFF se situe à l'extrême est du causse de Gramat sur un plateau calcaire, au nord de la vallée du Célé. Elle est à
cheval sur les communes de Grèzes et Livernon. Le site ne présente pas de relief notable, et est constitué de milieux ouverts
cultivés ou naturels et de formations majoritairement forestières. L'agriculture semble assez développée dans le secteur.
Aucune donnée précise n'a été relevée sur cette zone en termes de flore et d'habitats. Il semble que le site présente de
nombreuses pelouses sèches majoritairement mésophiles (Mesobromion) ainsi que leurs cortèges d'espèces caractéristiques
et parfois déterminantes. Des prospections dans ce sens sont à envisager.
L'unique enjeu faunistique à l'heure actuelle est une colonie d'hibernation de Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
atteignant un effectif considérable d'une quarantaine d'individus. Dans un secteur très riche en cavités hypogées, ce genre de
rassemblement est assez rare, d'où un intérêt encore plus fort. Cette espèce n'est pas seule dans la cavité, car il y a aussi le
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), mais avec des effectifs plus restreints (non déterminants). D'autres espèces
peuvent sûrement utiliser ce gîte à d'autres moments, mais des prospections n'ont pour l'heure pas été menées dans ce sens.
Le périmètre retenu autour de la cavité représente le terrain de chasse qu'elles peuvent utiliser en périodes de pré-hibernation et
post-hibernation. En effet, au sortir de l'hiver, les chiroptères doivent pouvoir disposer de ressources alimentaires proches, avant
de pouvoir changer de gîte et se disperser. Cette zone tampon doit donc être prise en compte en ce sens. Pour ce qui est des
arachnides, la grotte de la Fineau est la localité type d'une espèce déterminante : la Troglonète grenue (Trogloneta granulum).
Cette grotte est l'unique localité régionale connue pour cette espèce, connue par ailleurs d'une grotte en Ardèche pour la France
et de quelques autres localités en Europe.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
-

Plateau
Karst
Doline
Grotte

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Elevage
Chasse
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière
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Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
- Parc Naturel Régional

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique
Mammifères

Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation

Paysager
Scientifique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Cette zone a été exclusivement créée en raison des chauves-souris (chiroptères) qu'elle abrite. En effet, la grotte de la Fineau
est localisée au centre de la ZNIEFF. Le périmètre comprend donc une zone tampon à l'intérieur de laquelle les chauves-souris
peuvent trouver un territoire de chasse potentiel, avant et après la période d'hibernation. Un ensemble d'habitats, bocagers et
forestiers, a été ciblé en périphérie. Ce périmètre évite autant que faire se peut les surfaces agricoles intensives. La limite nord
est matérialisée par la route D653 qui mène à Livernon, et s'étend de part et d'autre de la route D38 qui mène à Grèzes vers
le sud. Sa limite sud atteint le village de Grèzes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Infrastructures et équipements agricoles
Pratiques agricoles et pastorales
Fermeture du milieu
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Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

34.32
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

12

34.33
Prairies calcaires subatlantiques très sèches

7

41.71
Chênaies blanches occidentales
et communautés apparentées

50

65.4
Autres grottes

1

84.3
Petits bois, bosquets

3

84.4
Bocages

3

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

31.81
Fourrés médio-européens sur sol fertile

3

31.88
Fruticées à Genévriers communs

5

82
Cultures

15

86
Villes, villages et sites industriels

1

Observation
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6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Mammifères

60313

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
GCMP (Milhas Claude, Milhas
Maïthé)

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60313

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Mammifères

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
- () "".
- () "".
- () "".
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Station A Propriétés
Auteur :
Sujet :

Géoaquitaine - GM
STAP - Carrière des Grézals - Livernon - 2014

Remarques :
Limite sud-ouest de la carrière
En bordure de la piste d'accès
Sources fixes : Installations de concassage-criblage.
Sources mobiles :
Chargeuse Case 721 E
Chargeuse Hitachi ZW 310
Tombereau Komatsu HM 300
Pelle Case CX 370 B
Station A dans Calculs
Camions sur pisted'accès à la carrière

Avion militaire

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10:35:00
10:40:00
10:45:00
10:50:00
10:55:00
LAeq
Curseur : 23/10/2014 11:08:22 - 11:08:23 LAeq=53.7 dB LCcrête=81.7 dB LAFmin=51.5 dB

11:00:00

11:05:00

Station A dans Calculs
Nom

Début

Total
non marqué

23/10/2014 10:32:52
23/10/2014 10:32:52

Durée
écoulée
0:35:31
0:33:53

(Tout) Camions sur pisted'accès à la carrière
(Tout) Avion militaire

23/10/2014 10:39:26
23/10/2014 11:00:16

0:01:19
0:00:19

0.0
0.0

60.8
73.3

Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Avion militaire

23/10/2014 10:39:26
23/10/2014 10:41:36
23/10/2014 10:51:26
23/10/2014 10:52:46
23/10/2014 11:01:56
23/10/2014 11:00:16

0:00:19
0:00:13
0:00:19
0:00:09
0:00:19
0:00:19

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

57.6
63.5
60.6
64.1
57.0
73.3

Nom

Surcharge
[%]
0.0
0.0

LAeq
[dB]
55.4
50.7

LAFmin
[dB]
44.8
44.8

Total
non marqué
(Tout) Camions sur pisted'accès à la carrière
(Tout) Avion militaire

48.8
54.0

Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Camions sur pisted'accès à la carrière
Avion militaire

48.8
50.1
53.6
52.3
49.5
54.0

Station A dans Calculs
%
100

Basé sur LAeq, 1s Intervalle de classe : 1.0 dB 23/10/2014 10:32:52 - 11:08:23 Total
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20

30
40
50
60
Niveau
Cumulative
Curseur : [59.0 ; 60.0[ dB Niveau: 0.7% Cumulative: 2.9%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

64.7 dB
55.7 dB
52.8 dB
50.2 dB
48.5 dB
48.1 dB
47.2 dB

Station B avec activité Propriétés
Auteur :
Sujet :

Géoaquitaine - GM
STAP - Carrière des Grézals - Livernon - 2014

Remarques :
Lieu dit "Mas de Laurensou"
Sources fixes : Installations de concassage-criblage.
Sources mobiles :
Chargeuse Case 721 E
Chargeuse Hitachi ZW 310
Tombereau Komatsu HM 300
Pelle Case CX 370 B
Station B avec activité dans Calculs
Véhicules sur RD 13

Avion de tourisme

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
11:25:00
11:30:00
11:35:00
11:40:00
11:45:00
LAeq
Curseur : 23/10/2014 11:54:53 - 11:54:54 LAeq=43.8 dB LCcrête=77.0 dB LAFmin=33.8 dB

11:50:00

Station B avec activité dans Calculs
Nom
Total
non marqué

Début

Durée Surcharge LAeq LAFmin
écoulée
[%]
[dB]
[dB]
23/10/2014 11:23:54 0:31:00
0.0 41.1
27.9
23/10/2014 11:23:54 0:29:49
0.0 39.8
27.9

(Tout) Véhicules sur RD 13 23/10/2014 11:25:35 0:01:00
(Tout) Avion de tourisme
23/10/2014 11:31:07 0:00:11

0.0
0.0

50.0
48.7

40.3
39.1

Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Avion de tourisme

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

52.2
48.8
51.9
47.1
45.4
47.8
48.7

41.5
43.0
42.7
40.3
42.3
41.5
39.1

23/10/2014 11:25:35
23/10/2014 11:34:33
23/10/2014 11:52:30
23/10/2014 11:52:50
23/10/2014 11:53:54
23/10/2014 11:54:13
23/10/2014 11:31:07

0:00:15
0:00:11
0:00:10
0:00:07
0:00:10
0:00:07
0:00:11

Station B avec activité dans Calculs
%
100

Basé sur LAeq, 1s Intervalle de classe : 1.0 dB 23/10/2014 11:23:54 - 11:54:54 Total
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20

30
40
50
60
Niveau
Cumulative
Curseur : [59.0 ; 60.0[ dB Niveau: 0.0% Cumulative: 0.0%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

52.4 dB
47.1 dB
44.2 dB
36.9 dB
32.9 dB
32.2 dB
30.9 dB

Station B sans activité Propriétés
Auteur :
Sujet :

Géoaquitaine - GM
STAP - Carrière des Grézals - Livernon - 2014

Remarques :
Lieu dit "Mas de Laurensou"
Sans activité de la carrière
Station B sans activité dans Calculs
Véhicules sur RD 13
dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
12:05:00
12:10:00
12:15:00
12:20:00
12:25:00
LAeq
Curseur : 23/10/2014 12:34:01 - 12:34:02 LAeq=43.0 dB LCcrête=76.5 dB LAFmin=32.9 dB

12:30:00

Station B sans activité dans Calculs
Nom
Total
non marqué

Début

Durée Surcharge LAeq LAFmin
écoulée
[%]
[dB]
[dB]
23/10/2014 12:03:01 0:31:01
0.0 40.5
30.3
23/10/2014 12:03:01 0:30:24
0.0 39.7
30.3

(Tout) Véhicules sur RD 13 23/10/2014 12:03:08 0:00:37

0.0

50.6

37.4

Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13
Véhicules sur RD 13

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

49.0
49.8
48.7
48.5
50.5
49.0
51.4
49.0
52.2
48.3
51.2
51.6
53.4
49.9
50.4
48.7
50.4
48.6

47.4
46.2
45.0
48.1
48.2
44.6
43.2
41.4
45.8
44.4
40.4
42.4
40.2
43.5
45.2
45.1
45.5
37.4

23/10/2014 12:03:08
23/10/2014 12:03:13
23/10/2014 12:08:06
23/10/2014 12:08:10
23/10/2014 12:08:13
23/10/2014 12:09:17
23/10/2014 12:09:19
23/10/2014 12:10:26
23/10/2014 12:10:29
23/10/2014 12:10:40
23/10/2014 12:10:43
23/10/2014 12:10:49
23/10/2014 12:10:54
23/10/2014 12:11:02
23/10/2014 12:12:32
23/10/2014 12:13:21
23/10/2014 12:20:45
23/10/2014 12:29:58

0:00:01
0:00:01
0:00:03
0:00:01
0:00:05
0:00:01
0:00:04
0:00:01
0:00:01
0:00:01
0:00:02
0:00:02
0:00:03
0:00:03
0:00:03
0:00:01
0:00:03
0:00:01

Station B sans activité dans Calculs
%
100

Basé sur LAeq, 1s Intervalle de classe : 1.0 dB 23/10/2014 12:03:01 - 12:34:02 Total
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20

30
40
50
60
Niveau
Cumulative
Curseur : [59.0 ; 60.0[ dB Niveau: 0.0% Cumulative: 0.0%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

49.9 dB
45.6 dB
43.4 dB
38.2 dB
34.0 dB
33.1 dB
31.6 dB

Station C avec activité Propriétés
Auteur :
Sujet :

Géoaquitaine - GM
STAP - Carrière des Grézals - Livernon - 2014

Remarques :
Lieu dit "Pech Pignau"
Sources fixes : Installations de concassage-criblage.
Sources mobiles :
Chargeuse Case 721 E
Chargeuse Hitachi ZW 310
Tombereau Komatsu HM 300
Pelle Case CX 370 B
Station C avec activité dans Calculs

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
13:45:00
13:50:00
13:55:00
14:00:00
14:05:00
LAeq
Curseur : 23/10/2014 14:17:46 - 14:17:47 LAeq=46.7 dB LCcrête=70.3 dB LAFmin=45.3 dB

Station C avec activité dans Calculs
Nom

Début

Durée Surcharge LAeq LAFmin
écoulée
[%]
[dB]
[dB]
Total
23/10/2014 13:43:46 0:34:01
0.0 47.5
36.2
non marqué 23/10/2014 13:43:46 0:34:01
0.0 47.5
36.2

14:10:00

14:15:00

Station C avec activité dans Calculs
%
100

Basé sur LAeq, 1s Intervalle de classe : 1.0 dB 23/10/2014 13:43:46 - 14:17:47 Total
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20

30
40
50
60
Niveau
Cumulative
Curseur : [59.0 ; 60.0[ dB Niveau: 0.1% Cumulative: 0.2%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

55.8 dB
51.9 dB
50.2 dB
45.3 dB
41.4 dB
40.5 dB
38.7 dB

Station C sans activité Propriétés
Auteur :
Sujet :

Géoaquitaine - GM
STAP - Carrière des Grézals - Livernon - 2014

Remarques :
Lieu dit " Pech Pignau"
Sans activité de la carrière
Station C sans activité dans Calculs
Cris d'enfants
dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
13:00:00
13:05:00
13:10:00
13:15:00
13:20:00
LAeq
Curseur : 23/10/2014 13:30:34 - 13:30:35 LAeq=44.8 dB LCcrête=74.6 dB LAFmin=38.7 dB

13:25:00

13:30:00

Station C sans activité dans Calculs
Nom
Total
non marqué

Début

Durée Surcharge LAeq LAFmin
écoulée
[%]
[dB]
[dB]
23/10/2014 12:55:30 0:35:05
0.0 46.9
28.5
23/10/2014 12:55:30 0:34:16
0.0 43.7
28.5

(Tout) Cris d'enfants 23/10/2014 12:55:36 0:00:49

0.0

60.6

32.0

Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants
Cris d'enfants

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

55.9
55.3
64.6
56.1
56.1
57.8
57.5
62.7
56.9
56.4
56.2
56.5
56.1
57.0
67.1
64.1
62.2
57.6
56.9
58.4
60.3
57.7
56.5
59.3
55.8
63.1
55.5

54.2
52.7
42.8
43.2
42.0
37.5
39.0
35.5
33.1
32.0
32.9
32.4
36.9
44.5
39.9
41.0
45.0
50.1
53.5
41.9
50.7
46.3
40.3
50.3
50.0
42.8
34.6

23/10/2014 12:55:36
23/10/2014 12:55:38
23/10/2014 13:10:08
23/10/2014 13:10:12
23/10/2014 13:18:37
23/10/2014 13:18:50
23/10/2014 13:18:58
23/10/2014 13:19:15
23/10/2014 13:19:42
23/10/2014 13:19:52
23/10/2014 13:20:03
23/10/2014 13:20:10
23/10/2014 13:20:16
23/10/2014 13:20:19
23/10/2014 13:20:40
23/10/2014 13:20:46
23/10/2014 13:20:48
23/10/2014 13:20:58
23/10/2014 13:21:02
23/10/2014 13:23:19
23/10/2014 13:23:31
23/10/2014 13:23:35
23/10/2014 13:23:45
23/10/2014 13:23:48
23/10/2014 13:23:53
23/10/2014 13:23:56
23/10/2014 13:24:54

0:00:01
0:00:01
0:00:01
0:00:01
0:00:01
0:00:02
0:00:01
0:00:01
0:00:02
0:00:01
0:00:01
0:00:02
0:00:01
0:00:01
0:00:04
0:00:01
0:00:03
0:00:01
0:00:10
0:00:03
0:00:01
0:00:02
0:00:01
0:00:01
0:00:01
0:00:02
0:00:02

Station C sans activité dans Calculs
%
100

Basé sur LAeq, 1s Intervalle de classe : 1.0 dB 23/10/2014 12:55:30 - 13:30:35 Total
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20

30
40
50
60
Niveau
Cumulative
Curseur : [59.0 ; 60.0[ dB Niveau: 0.2% Cumulative: 0.6%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

57.2 dB
51.3 dB
48.4 dB
40.1 dB
35.0 dB
33.5 dB
31.8 dB

Station D Propriétés
Auteur :
Sujet :

Géoaquitaine - GM
STAP - Carrière des Grézals - Livernon - 2014

Remarques :
Limite sud de la carrière
A 150 m des installations
Sources fixes : Installations de concassage-criblage.
Sources mobiles :
Chargeuse Case 721 E
Chargeuse Hitachi ZW 310
Tombereau Komatsu HM 300
Pelle Case CX 370 B
Station D dans Calculs

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
14:35:00
14:40:00
14:45:00
14:50:00
14:55:00
LAeq
Curseur : 23/10/2014 15:05:09 - 15:05:10 LAeq=62.4 dB LCcrête=80.6 dB LAFmin=61.7 dB

Station D dans Calculs
Nom

Début

Durée Surcharge LAeq LAFmin
écoulée
[%]
[dB]
[dB]
Total
23/10/2014 14:30:09 0:35:01
0.0 59.1
52.3
non marqué 23/10/2014 14:30:09 0:35:01
0.0 59.1
52.3

15:00:00

15:05:00

Station D dans Calculs
%
100

Basé sur LAeq, 1s Intervalle de classe : 1.0 dB 23/10/2014 14:30:09 - 15:05:10 Total
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20

30
40
50
60
Niveau
Cumulative
Curseur : [59.0 ; 60.0[ dB Niveau: 18.0% Cumulative: 42.5%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

63.9 dB
62.0 dB
61.3 dB
58.7 dB
56.2 dB
55.4 dB
54.2 dB

Appellations commune de Livernon
AOC ‐ Appellation d'origine contrôlée

AOC ‐ Appellation d'origine contrôlée

STA_LIBELLE
IGP ‐ Indication géographique protégée
AOP ‐ Appellation d'origine protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée
AOP ‐ Appellation d'origine protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée
IGP ‐ Indication géographique protégée

APP_LIBELLE
Agneau du Quercy
Bleu des Causses
Canard à foie gras du Sud‐Ouest
Comté Tolosan
Côtes du Lot
Jambon de Bayonne
Porc du Limousin
Pruneau d’Agen
Rocamadour
Veau d'Aveyron et du Ségala
Veau du Limousin

PRO_REFERENCE
IG/34/94
IG/06/95

IG/01/95
IG/40/94
IG/02/96
IG/38/94
IG/39/94

AIRE GEOGRAPHIQUE
DE L'AOC ROCAMADOUR
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Aire géographique de l'A.O.C. Bleu des Causses
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Zone d'affinage

facile

LE SENTIER DES CAUSSES
f Situation : Grèzes à 3,7 km de Livernon par les D 653 et D 38
f départ : devant le château de Grèzes (hôtel)

Durée : 2 h45
longueur : 10 km
balisage : jaune
Du parking, partir à droite vers
l’église. Au premier carrefour,
continuer tout droit puis au
suivant tourner à gauche, passer devant l’église et descendre
jusqu’à la D 38. Tourner à gauche
et l’emprunter jusqu’au Mas de
Gallory.

“

Cette randonnée
vous mènera sur les flancs
du mont Ligoussou qui
sépare le causse de la
vallée du Célé. Plusieurs
dolmens et maisons à
l’architecture remarquable
agrémentent cette balade
sur le causse.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Espagnac-SteEulalie : Prieuré
• Livernon :
dolmen de
la Pierre Martine
• Brengues :
château des anglais
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Livernon et Grèzes
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Vallée
et Causse
Tél. 05 65 40 50 60

1 Au seul croisement près d’une
ferme, prendre le chemin en herbe
qui s’engage à droite. Au carrefour suivant obliquer à droite.
Poursuivre jusqu’à un croisement,
tourner à droite jusqu’à un carrefour avec une route. Prendre à
gauche et descendre jusqu’à la
D 13. La traverser, poursuivre sur la
droite jusqu’au lac. Puis à la D 38
tourner à gauche. La suivre sur
700 m et à la sortie d’une courbe
à gauche s’engager sur la petite
route à gauche en direction des
Balmes.
2 Au carrefour prendre à droite,
puis de suite à gauche, suivre ce
chemin jusqu’à une intersection et
poursuivre sur la droite. Le chemin
bordé de murettes en pierre sèche
se retrécit et débouche sur un autre
chemin.
3 Prendre à droite et obliquer de
nouveau à droite en descendant
sur le sentier. À un croisement,
bifurquer à droite, passer devant
une maison et arriver au hameau

du Cloup des Périés (à gauche,
dolmen - privé). Continuer tout
droit jusqu’à un croisement et
tourner à gauche. Prendre la D 38
sur la droite et retour sur le tracé
de l’aller pendant 300 m.

DES PELOUSES “SÈCHES”…
Les pelouses “sèches” sont ces vastes étendues d’herbes rases
généralement parsemées de petits arbustes, si caractéristiques
des paysages caussenards. Elles sont dites “sèches” car la
roche calcaire du causse est fissurée et ne retient pas l’eau,
ce qui accentue les conséquences de la sécheresse estivale
et favorise une végétation adaptée à l’aridité du causse.
Une flore et une faune tout à fait originales s’y développent,
abritant de nombreuses espèces rares tant en France qu’en
Europe.
Les brebis y sont toujours présentes du printemps à l’automne. Ce n’est que grâce à ce pâturage régulier que les
pelouses sèches existent et se maintiennent.

Ophrys brun

4

Tourner à gauche vers les
Soysses pour aboutir à un croisement avec un abreuvoir. S’engager
sur la route qui part à gauche,
traverse un hameau, toujours tout
droit jusqu’à un croisement.

5 T ourner à droite et aller vers
un croisement. Tourner à gauche
et monter par le chemin. Au carrefour suivant (caselle – privée)
prendre à droite jusqu’à une
fourche. Prendre à droite, et au
carrefour suivant, partir en face.
Rapidement, laisser la route et
s’engager sur le chemin qui part
à gauche (vue sur le Ligoussou).
Arriver à une ferme, aller tout droit
sur la route (à droite, dolmen M.H.
– privé). À la D 13, traverser légèrement sur la droite et prendre le
chemin qui rentre dans le bourg et
rejoindre le point de départ.

Carte IGN N° 2238O

RÉPARTITION MENSUELLE DU TRAFIC
Sur A20
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ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION SUR LE RÉSEAU PRINCIPAL
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de la circulation

1998

1999

2000
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0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

7370 (0 %)
PL = 5,50%

CARTE DES TRAFICS 2005
16162 (+1,76 %)
PL = 14,24 %
(+1,37 %)

RD reliant les bassins d’activités
RD reliant les bassins de vie
Routes Nationales
Routes Départementales 1ère catégorie
Autres routes

2254

3569 (0,6%)

20
D8

14824 (+1,77 %)
PL = 14,80 %
(+6,81 %)

3603

3569 (0,6 %)

D803

2099

4890 (-8,7 %)

D17

974
PL = 5,68%

3
D4

3606 (-1 %)

13902 (+1,84 %)
PL = 15,94 %
(+8,93 %)

537
2475

7637

10827

777

1955

416
1684 (6,2 %)

GOURDON

600

4036

1462

D9
11

2707

LUZECH
8811 (4,70 %)
PL = 11,70%

10521

1002

4878
15510
2303

1540

MONTCUQ

AVEYRON
1826 (1,80 %)
PL = 8,60 %

541
PL = 14,7 %
1351
PL = 11,71 %

Comptages actualisés en 2005

LIMOGNE-EN-QUERCY

1777

11542 (1,20 %)

16242 (1,70%)

1155
PL = 7,00 %

LALBENQUE

D2

10387

22
N1

678
11034

283
8879 (5,00 %)
PL = 5,80%

1179
530

4879 (-5,70 %)

12621
5760

D2

D6
14553 (-2,99 %)

1397

1758

7560

6400

1133

361

5050

922

8811 (4,70 %)
PL = 11,70%

2565

12825 (+1,69 %)
PL = 15,59 %
(+7,85 %)

4878

1616

Comptages réalisés en 2005
(4 fois une semaine)

CAJARC

7052

3295

1638

6293

7560

434

2528

11553

9066 (1,80 %)
PL = 7,40 %

353

SAINT GERY

484

3273 (0,10 %)
PL = 4,60%

2894

1616

7491 (0,70%)

10047

19408 (6,10%)

1680 (7,80 %)
PL = 10,90%

14498 (4,50%)

CAHORS

1063

FIGEAC

4387

1563

Évolution trafic 2004/2005
Pourcentage de Poids Lourds en 2005

1435 (-4,10 %)
PL = 6,80%

783

700

2714

D 811
10228

1208

448

4343

1114
PL = 9,40%

Légende

1684

Moyenne Journalière Annuelle (Tous véhicules) 2005

3062
PL = 4,60 %

6384 (3 %)
PL = 11,20%

7004 (-1,8 %)
PL = 5,40%

10521

4476

3817 (-2,10 %)
PL = 10,20 %

8879 (5 %)
PL = 5,80 %

874

LAUZES

531

3579

1611
PL = 6,63 %

CAHORS

268
PL = 7,45%

LABASTIDE MURAT

D 49

1379

7052

7481

4830

LIVERNON

2608 (5,6 %)
PL = 11,70%

2474 (-2,1 %)
PL = 4,20%

1646

2140

7740

D122

419

5886 (-5 %)

3902 (-4,7 %)
PL = 6,10%

11376

572

14299 (+1,04 %)
PL = 15,53 %
(+5,99 %)

CASTELNAU MONTRATIER

1230

GRAMAT

LACAPELLE MARIVAL

927

4272 (-2,60 %)

974

1044

6879

D6
77

D12

1783 (1,20 %)
PL = 8,00%

609 (3,40 %)

CATUS

2069

7799

3476

1989

1000

PUY L’ÉVÊQUE

3902

12374

943

6
D1

D811

7420

340

273

895
431
PL = 6,42%

CAZALS

909

763
PL = 11,40%

10047

1372
PL = 9,01%

900

1436 (-0,7 %)
PL = 7,40 %

15626 (4,94 %)

5690

4701 (4,7 %)

2630

993
PL = 6,93 %

980

14824 (12,9 %)

LATRONQUIÈRE

2638

1460

14498 (4,50 %)

244

2060
1419

2546 (0,70 %)
PL = 13,10%

LOT ET GARONNE

5690

3923 (1,3 %)
1560
PL = 8,49%

513
PL = 6,31 %
2946 (0,6 %)

2939

775

254

6537

1850

7491 (0,7 %)

CANTAL

343

770

1989

4387

3993 (-0,80 %)
PL = 12,30%

375
6293

D22
19408 (6,10 %)
704

16242 (1,70 %)

3062

15394 (+0,65 %)
PL = 13,81
(+5,33 %)

5691 (-10,70 %)
9066 (1,8 %)
PL = 7,4%

D6

TARN ET GARONNE

5050

11542 (1,2 %)

10055 (0,7%)
PL = 7,10%

734

780

3923 (1,30 %)

364

1717
PL = 4,89%

440

4009

GRAMAT

1105

SALVIAC

4415 (0,80 %)

SAINT CERE

1627
PL = 3,84%
4415 (0,8 %)
PL = 5,50 %

4809

2239 (-8,5 %)

1419

6128 (4,6 %)

1454

999

DORDOGNE

583
PL = 5,74%

1521 (-0,1 %)
PL = 2,60%

1933 (-1,9 %)

6537

1047
PL = 8,3%

D14

SOUSCEYRAC

2254
974

D17

D801

7710

949

PAYRAC

2161 (1 %)
PL = 4,50%

728
PL = 7,11%

567

1454

1417

0
N2

1545

2421

200

7370 (0 %)
PL = 5,50%

1
D3

2475

2161 (1 %)
PL = 4,50 %

11746

467
PL = 6,80%

SOUILLAC

SOUILLAC

160

704
PL = 5,62%

713

3898
PL = 3,18%

D2
9

BRETENOUX

MARTEL

4594
2472
PL = 3,72%

4455 (0,8 %)
PL = 7,90%

6023 (4 %)

3359
PL = 6,3 %

D7
04

VAYRAC

614
3508 (2,8 %)
PL = 6 %

8892 (1,5 %)

12740

ST CÉRÉ

964

D14

3359
PL = 6,3 %

D19

3645

3154
6053
PL = 4,50%

3318 (1,4 %)

2137 (0,80 %)

D8
03

4773

3557

D67
3
4009

2099

6938 (1,7 %)

GOURDON

7710

CORREZE

5329 (0,10 %)
PL = 12,70%

4890 (-8,7 %)

999

D807

D19

FIGEAC

Répertoire des servitudes radioélectriques

DEPARTEMENT: 046
COMMUNE: LIVERNON (46176)
N°

D/A

7250

D

Date

Communes grevées :

Type

Gestion

Latitude

Longitude

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

PT2LH

F81

44° 37' 0" N

1° 36' 33" E

464.0 m

CANIAC-DU-CAUSSE/CHEM DU CAUSS 0460220004

VIAZAC/PLANIOLES 0460220005

CAMBURAT(46053), CANIAC-DU-CAUSSE(46054), CARDAILLAC(46057), ESPEDAILLAC(46094), FONS(46108), GREZES(46131), LIVERNON(46176), PLANIOLES(46221),
QUISSAC(46233), REYREVIGNES(46237),

N°

D/A

13087

D

Date

Communes grevées :
N°

D/A

7278

D

Date

Communes grevées :
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Type

Gestion

Latitude

Longitude

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

PT2LH

F81

44° 39' 6" N

2° 2' 22" E

0.0 m

VIAZAC/PLANIOLES 0460220005

LIVERNON/TERRAIN DE CAMPING 0460220021

ASSIER(46009), CAMBURAT(46053), CARDAILLAC(46057), FONS(46108), FOURMAGNAC(46111), LIVERNON(46176), PLANIOLES(46221), REYREVIGNES(46237),
Type

Gestion

Latitude

Longitude

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR

PT2

F81

44° 38' 46" N

1° 50' 37" E

316.0 m

LIVERNON/TERRAIN DE CAMPING 0460220021

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

LIVERNON(46176),
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Gestionnaires de Servitudes

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :
N°

Nom du gestionnaire

Adresse

Code Postal

Ville

F81

FRANCE TELECOM
M. SCHNITZER Pierre-Jean

GA/GAT - Jarlard
33 rue Philippe Lebon

81013

ALBI CEDEX 9

Téléphone

Télécopie

05.63.77.70.42 05.63.77.70.66

Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.
Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).
Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.
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Nombre d'accidents répertoriés :26 - 01/04/2015
Liste de(s) critère(s) de la recherche
N°44880 - 06/11/2013 - FRANCE - 21 - BUFFON
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière à ciel ouvert de roches ornementales, un sous-traitant est chargé de décoller un bloc de roche à
l'aide d'une vessie à air vers 8h30. Pour descendre du bloc de 2 m de haut sur lequel il était monté, il décide de
sauter au lieu d'emprunter l'échelle. A la réception, il heurte le lit de matière mis en place constitué de remblais pour
amortir la chute du bloc et ne pas endommager celui ci. Il souffre de multiples fractures au niveau du tibia, du
péroné, de la malléole et des métatarses du pied droit.
N°44514 - 25/10/2013 - FRANCE - 95 - BAILLET-EN-FRANCE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière souterraine de gypse, une collision entre 2 poids lourd provoque un incendie à 3 km de l'entrée
d'une galerie située à 110 m de profondeur. Les secours évacuent les 30 employés et transportent à l'hôpital les 2
conducteurs accidentés. Ne parvenant pas à atteindre le foyer, bloqués à 400 m par le front des fumées et gênés
par les véhicules laissés dans les galeries lors de l'évacuation, après concertation avec l'exploitant et compte tenu
du risque lié à la présence d'explosifs au fond de la carrière, il est décidé de ne pas procéder à l'extinction. Le
lendemain matin, les secours et un expert des carrières constatent la fin de l'incendie ; le système de
déclenchement des explosifs est neutralisé. L'activité reprend le lundi matin (28/10).
N°44471 - 16/10/2013 - FRANCE - 95 - BAILLET-EN-FRANCE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un tir de mine est effectué vers 20 h dans une carrière souterraine de gypse. Un projectile percute la porte arrière
blindée du camion de tir. La porte se plie sous l'impact et blesse un opérateur à la cuisse (hématome). Ce dernier
reçoit 10 jours d'arrêt de travail. L'inspection des installations classées est informée. Le camion se trouvait dans la
galerie lieu du tir et celui ci n'était pas suffisamment éloigné (70 m au lieu de 100 m). De sur croît, il n'y avait pas de
chef de tir parmi les 2 boutefeux de l'équipe de tir.
N°43718 - 22/04/2013 - FRANCE - 21 - COMBLANCHIEN
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un employé d'une carrière reçoit un bloc de pierre de 500 kg sur les jambes vers 13h20. Secouru par les pompiers,
il est transporté dans un état grave à l'hôpital par le SAMU. La gendarmerie enquête sur cet accident du travail.
N°43514 - 07/03/2013 - FRANCE - 66 - SALSES-LE-CHATEAU
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une usine fabriquant des charges minérales à base de carbonate de calcium, un feu se déclare vers 6 h au
niveau d'un cuve de 300 l de stéarine. Cette substance, se présentant sous forme de paillettes, est fondue par
bain-marie dans une cuve réchauffée par de l'huile portée à hautes températures par des résistances électriques.
Les systèmes de détection des fumées donnent l'alerte. L'atelier où se produit l'accident étant situé au 3ème étage
d'un bâtiment, le feu se propage aux 2 autres étages supérieurs à la faveur des chemins de câbles et d'un élévateur
vertical. Les pompiers éteignent l'incendie vers 8 h avec 2 lances à mousse, après 1h30 d'intervention.
Parallèlement, un dispositif à vessie est mis en place à la sortie du regard des eaux de ruissellement afin de
collecter les eaux d'extinction. Les secours utilisent enfin une réserve d'eau de 120 m³ interne au site. Le réseau de
forage d'eau de l'entreprise n'a pas été utilisé. Les groupes électrogènes n'ont en effet pas pris le relais à la suite de
la coupure générale d'électricité.Le feu a endommagé la cuve, des équipements électriques (câbles d'alimentation et
moteurs), ainsi que l'élévateur situé à proximité. Une société spécialisée récupère les eaux d'extinction pour les
traiter.
N°43702 - 25/02/2013 - FRANCE - 01 - GEX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
La benne relevée d'un camion déchargeant des matériaux entre en contact avec une ligne électrique dans une
carrière. Les pneumatiques du camion éclatent. Le chauffeur électrisé est transporté vers l'hôpital. Les distances
minimales de sécurité pour l'évolution des engins à proximité des lignes de transport d'électricité n'ont pas été
respectées.
N°43701 - 08/11/2012 - FRANCE - 01 - GEX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
La benne relevée d'un camion entre en contact avec une ligne électrique moyenne tension dans une carrière.
N°42204 - 23/05/2012 - FRANCE - 84 - OPPEDE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Des démineurs se rendent dans une carrière pour détruire des explosifs retrouvés dans la matinée chez un
particulier. La presse évoque des explosifs agricoles, des détonateurs et des mèches lentes. Compte-tenu de
l'instabilité des produits, les 2 démineurs expérimentés de 50 et 49 ans souhaitant limiter leur transport avaient
obtenu de les détruire dans un lieu proche de la découverte. A 13h30, les employés de la carrière revenant de leur
pause déjeuner découvrent les 2 démineurs très grièvement blessés (membres supérieurs arrachés, brûlures au
thorax) et alertent les secours. Les 2 victimes sont évacuées par hélicoptère dans des services spécialisés où ils
sont placés en soins intensifs. Deux autres binômes de démineurs sécurisent le site et détruisent les explosifs
restants. Le préfet se rend sur les lieux. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes et circonstances de
l'explosion ; l'accident serait survenu lors du déconditionnement de détonateurs dégradés.
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N°41997 - 04/04/2012 - FRANCE - 06 - BLAUSASC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de marne à ciel ouvert, le conducteur d'un tombereau est gravement blessé à la suite du
basculement de son véhicule alors qu'il effectue une marche arrière. La victime, employée d'une entreprise
extérieure, souffre d'une fracture du bassin et d'un traumatisme crânien ; son pronostic vital est engagé.
N°43026 - 20/02/2012 - FRANCE - 16 - CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Le chauffeur d'un tombereau de carrière est chargé de transporter des matériaux de découverte. Il emprunte à vide
une piste ascendante à proximité du front de taille permettant de rejoindre la partie supérieure de la carrière. Au lieu
de quitter la piste vers la droite pour rejoindre le chantier de découverte par un terrain dégagé, il poursuit sa
trajectoire en courbe vers la gauche qui le ramène vers le front de taille. Il franchi l'alignement de blocs rocheux et
chute de 15 m. Le tombereau se renverse du côté de la cabine de conduite. Le chauffeur, portant sa ceinture de
sécurité, a les jambes coincées et est conscient. Les pompiers mettent 2h30 pour le dégager. Il décède d'un arrêt
cardiaque lors de la décompression des jambes pour le sortir de la cabine.L'inspection des installations classées se
rend sur place. Le tombereau était suivi et entretenu régulièrement. Le sol de la piste était mou sans être
excessivement glissant. Les traces montrent que la trajectoire du tombereau était régulière et que le chauffeur n'a ni
freiné ni dérapé. Le véhicule s'est présenté perpendiculairement au bloc rocheux (57 cm de haut), configuration la
plus défavorable pour entraver un véhicule. Les roues sont passées de chaque côté du bloc. Aucune trace n'est
relevée sur les parties basses du véhicule dont la garde au sol est de 60 cm. Les prescriptions concernant
l'aménagement des pistes (écart avec une paroi, hauteur du cordon de matériaux correspondant au moins au rayon
des plus grandes roues des véhicules) étaient respectées. Enfin, le chauffeur, expérimenté, était formé à la conduite
et autorisé à conduire des tombereaux. L'alignement de blocs rocheux était rompu par un décrochement ce qui n'a
pas permis d'entraver la progression d'un véhicule de ce gabarit puisque les traces de pneumatiques passaient de
part et d'autre d'un bloc isolé à l'endroit de la chute. Aucune trace n'a été constatée sous le tombereau permettant
de d'indiquer une perturbation de la trajectoire du véhicule par le bloc rocheux.
N°40682 - 02/08/2011 - FRANCE - 66 - ESPIRA-DE-L'AGLY
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un chargeur de chantier dévale de 10 m en contrebas dans une carrière et se renverse. La victime, non incarcérée,
est sortie du véhicule par ses collègues. Somnolente et souffrant du dos, elle est transportée au centre hospitalier.
Une fuite de carburant étant constatée, un barrage de terre et de graviers est dressé pour éviter tout écoulement
dans le ruisseau.
N°40577 - 20/05/2011 - FRANCE - 74 - SAINT-JEOIRE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, un sous-traitant patine et perd le contrôle de son 4x4 vers 8h50 en
voulant accéder au front de taille pour des travaux de vieillissement artificiel par une piste impactée par un gros
orage survenu la veille. Le véhicule recule, percute le flanc de montagne, fait plusieurs tonneaux, franchit le merlon
de protection le long de la piste et est stoppé par la végétation et les arbres du talus. Les 2 employés présents dans
la cabine souffrent de blessures superficielles et de contusions ; ils sont transportés à hôpital et reçoivent des arrêts
de travail d'une semaine pour l'un et 10 jours pour l'autre. Un 3ème employé, stagiaire, se trouvait dans la benne du
4x4, non attaché, et a été éjecté ; il souffre de nombreuses blessures, d'un traumatisme crânien et d'une fracture du
coude, il est héliporté à l'hôpital et reçoit un arrêt de travail de 4 semaines. L'exploitant de la carrière avait délivré un
permis de travail et avait amené l'entreprise sous-traitante en reconnaissance avec son véhicule sur les lieux le
matin même. La piste dont la pente est proche de 20 % était rendue glissante par les orages de la veille.
L'inspection des IC, avertie vers 9h15, se rend sur place. Aucune défaillance n'est attribuée à l'exploitant ;
néanmoins, il devra mettre en place une procédure renforcée pour ce type d'intervention et prévoir des dispositifs
d'arrimage supplémentaires pour les 4x4 extérieurs au site et susceptibles d'intervenir sur des pistes raides après
des périodes pluvieuses.
N°40999 - 08/04/2011 - FRANCE - 06 - BLAUSASC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Durant le nettoyage d'une plate-forme d'extraction dans une carrière à ciel ouvert de marne, un bulldozer fait une
chute de 10 m dans un vallon en bordure de la zone de travaux. Le conducteur de l'engin décède de ses blessures.
N°39780 - 08/02/2011 - FRANCE - 33 - SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un affaissement de terrain se produit vers 14 h sur 5 000 m² et 2 m de profondeur à la suite de l'effondrement de
galeries de carrières souterraines exploitées jusqu'à la fin des années 60 pour la pierre de taille, puis utilisées
comme champignonnière jusqu'à la fin des années 90. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une habitation
gravement endommagée menace de s'effondrer. Un périmètre de sécurité est mis en place et 7 occupants de 3
habitations sont relogés dans leur famille. L'alimentation d'une canalisation de gaz naturel desservant 180 foyers de
3 communes est interrompue par le service de distribution compétent. Le lendemain, le périmètre de sécurité est
porté à 2 hectares à la suite des reconnaissances souterraines effectuées par le service des carrières du Conseil
Général. Au total, 10 habitants de 5 maisons sont ainsi relogés dans leur famille ; un arrêté de péril imminent est pris
pour les 5 habitations. La circulation sur le chemin de THIES est interdite sur 500 m. L'alimentation en gaz des 180
abonnés est rétablie 4 jours plus tard après mise en place d'une canalisation aérienne provisoire.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 3

Nombre d'accidents répertoriés :26 - 01/04/2015
N°39226 - 02/11/2010 - FRANCE - 65 - IZAOURT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 9 h, dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, un accident mortel se produit lors d'un transfert d'explosifs vers
la zone de tir effectué par 3 personnes d'entreprises extérieures. Le godet d'une pelle ayant été chargé avec du
nitrate fioul et des émulsions par l'employé de la société fournissant les explosifs, le boutefeu de l'entreprise de
minage fait passer le carton des détonateurs au conducteur par la fenêtre ouverte de la cabine de l'engin. Au cours
de cette manipulation, le conducteur accroche la commande de rotation de la tourelle. Le godet se déplace jusqu'au
contact avec le bord du camion de livraison en coinçant l'opérateur qui avait chargé le godet et qui se trouvait à 2 m
de ce dernier: victime d'un écrasement du bas du thorax, il ne pourra pas être réanimée par les services de secours.
N°39535 - 26/08/2010 - FRANCE - 01 - HAUTEVILLE-LOMPNES
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de pierre marbrière, un employé travaillant seul s'approche d'un front de taille pour décrocher le
câble diamanté à la fin du sciage d'une tranche de 4,2 m de haut. Un pan du front, désolidarisé du reste du massif
par une bande terreuse et de 40 cm d'épaisseur, se détache et s'effondre sur le carreau ; la victime, qui s'était
écartée en constatant l'instabilité de la paroi, a le pied écrasé par un bloc de pierre. L'exploitant n'avait pas vu cette
faille dans le massif. L'arrosage couplé au sciage du bloc a pu avoir une influence sur le comportement de la veine
terreuse.
N°38704 - 22/07/2010 - FRANCE - 69 - LOZANNE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Le 21/07, un bourrage est détecté sur le convoyeur d'alimentation d'un concasseur à percussion d'une carrière de
roches massives. Une équipe intervient mais constate un dysfonctionnement au redémarrage du concasseur dont
l'examen révèle qu'il est rempli des matières collantes, depuis le rotor jusqu'aux poutres situées sous la trémie. Une
analyse des risques est réalisée pour l'intervention ; l'appareil est consigné et les employés équipés de harnais de
sécurité se relaient pour dégager la matière en s'asseyant sur le rebord du concasseur au-dessus de la zone
colmatée. L'opération dure jusqu'à 22 h. Le lendemain, une nouvelle équipe intervient à partir de 6h30. Après avoir
pris connaissance des consignes de sécurité, vérifié la consignation des équipements et visité le chantier, la
décision est prise d'intervenir à partir du haut du concasseur et d'élargir progressivement le trou dans la matière
agglomérée. L'opération est réalisée avec un petit marteau piqueur électrique par 3 employés se relayant équipés
d'un harnais et d'un stop-chute. Ils s'appuient d'abord sur le produit colmaté puis sur le bord du bâti et enfin sur les
poutres transversales à l'intérieur de la trémie du concasseur. Le convoyeur est redémarré ponctuellement afin
d'évacuer la matière, après que l'intervenant soit sorti. Vers 11h45, alors qu'un employé finit de décolmater un côté
de la goulotte de descente du bâti, un agglomérat de matières situé au-dessus entre le bâti et le rotor, non visible à
l'oeil nu, se détache et glisse le long de la paroi. Heurté au niveau du dos, il est entrainé et s'immobilise coincé entre
la paroi et une poutre. Prévenus par les appels de la victime, les 2 autres personnes descendent dans le concasseur
et parviennent à le dégager. Se plaignant de douleurs au dos, la victime est prise en charge par les pompiers et
subit une ITT de 8 jours. L'exploitant informe l'inspection des installations classées. L'analyse des causes de
l'accident montre la nécessité de mieux prendre en compte dans le mode opératoire la vérification du nettoyage
(purgeage) de zones non visibles situées au-dessus de l'opérateur. La recherche d'outils permettant un nettoyage "à
distance" est également engagée.
N°37816 - 14/02/2010 - FRANCE - 27 - BEUZEVILLE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un affaissement de sol se produit au-dessus d'une ancienne marnière. Une chaussée s'effondre dans un
lotissement en formant une cavité d'un diamètre de 4 m sur 6 m de profondeur. Les secours établissent un périmètre
de sécurité de 50 m et évacuent 8 personnes de 5 pavillons ; la circulation est déviée. Un arrêté municipal de péril
est pris pour interdire l'accès au lotissement et une expertise est réalisée.
N°37197 - 14/10/2009 - FRANCE - 24 - SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 16h10, 2 employés constatent une forte odeur et des fumées blanches sortant des grilles de ventilation à
proximité du local de stockage des biocides et donnent l'alerte. Un des employés muni d'équipements de protection
pénètre dans le local et constate un bouillonnement dans un bac de rétention. Après appel des secours, la direction
met en sécurité les personnes présentes sur le site et des véhicules en cours de chargement. A leur arrivée, les
pompiers sont informés par l'exploitant de la nature et des quantités de produits présents. Les gendarmes coupent
la circulation sur la route passant devant l'usine et établissent un périmètre de sécurité. Le personnel est évacué et
des riverains situés sous le vent sont invités à se confiner. Une réaction chimique exothermique dans un bac de
rétention entre du peroxyde d'hydrogène et une solution de rinçage contenant un mélange d'eau et de biocide
(PR3131) est identifiée. Ne pouvant localiser l'origine de la fuite, l'exploitant propose aux secours de débrancher la
tuyauterie d'alimentation du réservoir de peroxyde. Compte tenu des faibles volumes en jeu (1,5 m³ de produits en
mélange), il est décidé de laisser la réaction chimique se terminer sous surveillance. Vers 21 h, les pompiers
peuvent transférer le reliquat des produits contenus dans le bac de rétention dans 2 conteneurs (400 l) et répandre
un produit neutralisant sur les quelques litres ne pouvant être pompés en fond de bac. Le dispositif mis en place par
les pompiers est levé vers 22h30. Aucun blessé n'est à déplorer et l'évènement n'a pas eu d'impact significatif sur
l'environnement. Le lendemain, une société spécialisée dans le traitement des produits chimiques enlève les
conteneurs. Plusieurs défaillances ou anomalies sont identifiées: rupture du flexible d'arrivée du peroxyde
d'hydrogène à l'amont de la pompe doseuse située sur un rail au dessus de la cuvette de rétention du local biocide,
présence dans la cuvette de rétention d'un mélange de rinçage d'une cuve de biocide (mélange eau + biocide),
stockage dans un même local et positionnement sur un même rail de toutes les pompes doseuses de produits
chimiques susceptibles de réagir en cas de mélange (biocides, peroxyde d'hydrogène et hypochlorite de sodium).
L'exploitant revoit l'ensemble du réseau de circulation des produits chimiques et les installations de dosage sont
déplacées dans un nouveau local.
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Nombre d'accidents répertoriés :26 - 01/04/2015
N°34926 - 24/07/2008 - FRANCE - 43 - SAINT-JUST-MALMONT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare à 11h30 dans un atelier de maintenance de 200 m² situé sur une carrière en exploitation. Le
personnel donne l'alerte et tente sans succès de circonscrire le début d'incendie. Les pompiers maîtrisent le sinistre
à l'aide de 2 lances à mousse et 2 lances à eaux après 40 min d'intervention. Le bâtiment, qui abritait plusieurs
bouteilles d'oxygène et acétylène, ainsi que divers produits dangereux (solvant, gazole) est détruit, de même qu'un
dumper stationné à proximité de l'atelier. Des travaux par soudage exécutés sur la toiture de l'atelier pourraient être
à l'origine du sinistre.
N°34838 - 10/07/2008 - FRANCE - 59 - AVESNELLES
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare à 19 h sur un transformateur contenant du pyralène. La préfecture et l'Inspection des IC sont
avisées. Le service de l'électricité met hors service le transformateur. Les 17 pompiers mobilisés éteignent l'incendie
avec 2 extincteurs à poudre et 1 extincteur au CO2 vers 19h25. L'intervention des secours s'achève vers 21h40.
Selon ces derniers, aucun dommage matériel important n'est noté et aucun rejet liquide ou gazeux n'a été observé.
Aucune mesure de chômage technique n'est par ailleurs envisagée.
N°34015 - 20/12/2007 - FRANCE - 22 - PERROS-GUIREC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 10 h, un chariot élévateur équipé d'une plate-forme ripe pour une raison indéterminée et fait une chute de 7 m
dans une carrière de granit rose. L'un des 2 employés qui avaient pris place sur la plate-forme est tué, le second est
grièvement blessé. L'intervention mobilisant 8 pompiers s'achève vers 12h30.
N°33823 - 30/10/2007 - FRANCE - 51 - OMEY
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 0h45, un débordement de silo dans une usine de fabrication de craie est détecté par le chef de poste de nuit.
L'installation de séchage/traitement alimentant le silo est arrêtée. La craie pulvérulente s'échappant par le haut du
silo s'est répandu sur le dessus et au bas de ce dernier, sur les voies de circulation internes au site et une fine
couche s'est déposée sur le canal de la Marne au Rhin adjacent à l'usine. Le produit répandu sur le site est récupéré
et des barrages sont posés sur le canal par les pompiers. Un pompage et une filtration des eaux chargées de craie
est réalisé et permet de capter la majorité des produits dispersés. Il ne subsiste le lendemain qu'une mince pellicule
à la surface de l'eau sur une longueur de 300 m linéaires qui se dissoudra progressivement. Cet incident n'a pas eu
de conséquence significative pour la faune et la flore du canal. L'alimentation du silo en craie s'arrête
automatiquement par détection du niveau haut au moyen de sondes radiométriques de niveau. Lors d'une
précédente campagne de fabrication, il avait été noté que la source installée présentait une sensibilité élevée
générant le déclenchement intempestif de l'arrêt automatique de l'installation de séchage/traitement avant que le silo
ne soit plein. Une demande avait été faite au service maintenance d'inhiber temporairement le système de contrôle
du niveau dans le silo afin de pouvoir remplir ce dernier et de ne pas provoquer des interruptions de production
durant la campagne. Une mesure manuelle de la hauteur dans le silo devait être effectuée par le personnel de
production et une consigne avait été écrite à cet effet. La sonde n'a pas été réactivée à la fin de la campagne de
fabrication. Plusieurs mesures correctives organisationnelles sont prises suite à cet incident dont l'interdiction
formelle d'inhiber une sonde à niveau pour quelque raison que ce soit, l'information du service maintenance de tout
problème concernant les sondes à niveau et l'instauration de nouvelles consignes portant sur les conditions de
marche et d'arrêt de chaque installation.
N°34101 - 12/06/2007 - FRANCE - 38 - SAINT-LAURENT-DU-PONT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Plusieurs blocs de grande taille se détachent du parement d'une carrière souterraine de calcaire marneux exploitée
selon la méthode de galeries et tirs de relevage. Un employé est tué. Les galeries horizontales sont creusées à
l'explosif par tranches de 3 m de long. Après chaque tir, le chantier doit être examiné et le marinage (chargement et
transport des déblais après abattage) est effectué par un engin protégé au toit. Le soutènement de la galerie
(boulonnage et grillage) n'est effectué qu'au terme de quatre cycles en général, soit après un creusement d'une
douzaine de mètres. Le jour de l'accident, la victime prend son poste à 6 h et quitte l'atelier à 6h30 à bord d'une
chargeuse pour se rendre au chantier niveau 2 Nord, en cours de traçage et y effectuer le marinage de la zone où
des tirs ont été réalisés la semaine précédente. Le chef de carrière, qui fait la tournée des chantiers à l'étage du
dessous, le voit monter la rampe d'accès vers 7 h. N'entendant plus la chargeuse manoeuvrer mais percevant
encore le bruit du moteur au ralenti, il se rend sur place à 7h15 et découvre la victime inanimée sous des blocs de
rochers. Les pompiers interviennent à 8h10 et constatent le décès. En l'absence de témoin direct, l'inspection des
installations classées reconstitue les faits : la victime a été surprise par la chute de blocs de pierres après être
descendue de son engin pour s'approcher au plus près du front dans une zone non sécurisée (purge non effectuée),
non protégée (soutènement pas encore posé), et très fracturée (eaux d'infiltration fragilisant encore plus le massif).
L'enquête administrative conclut à l'imprudence de l'agent pourtant expérimenté et qui venait de bénéficier d'une
formation sur les consignes d'exploitation purge-soutènement. Il est suggéré à l'exploitant d'établir un mode
opératoire complémentaire portant sur le marinage.
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N°31856 - 16/06/2006 - FRANCE - 86 - SAULGE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare vers 3 h au niveau d'un enfouissement de pneus dans une ancienne carrière (valorisation de
pneus usagés en remblai). Le front de feu s'étend sur 200 m. L'incendie concerne des pneus déchiquetés sur une
surface de 4 000 m² et une hauteur de 2 m. L'accés est difficile, il existe un risque de pollution de l'atmosphère et de
la rivière La GARTEMPE. La CMIC et la cellule de dépollution sont appelées sur les lieux. La DRIRE ainsi que la
DDAFF, le conseil supérieur de la pêche, la DDASS et la préfecture sont prévenus. L'alvéole en cours d'exploitation,
touchée par l'incendie est couverte d'argile pour étouffer le feu. La fumée se propage jusqu'au village voisin. Le
risque de pollution étant écarté, les secours désengagent la CMIC et la cellule de dépollution vers 9h10. La DRIRE
propose aux autorités locales un suivi thermométrique du remblai pour veiller à son bon refroidissement et un rappel
des dispositions préventives fixées par l'arrêté municipal réglementant le site.
N°29743 - 28/04/2005 - FRANCE - 63 - CHASTREIX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare sur des bandes transporteuses de concassé dans une carrière. L'installation est brûlée sur 70 m
et plusieurs groupes électriques et hydrauliques sont détruits. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 2 h ; 5
personnes sont en chômage technique.
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