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Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

PRÉAMBULE 
 
 

La Société COLAS Sud-Ouest exploite une carrière de calcaire, hors d’eau, sur le territoire de la commune de 
ROCAMADOUR dans le département du Lot (46). Ce site est localisé à environ 2 km au Nord-Ouest du bourg de la 
commune, aux lieux-dits « Mal Pas », « Combe de la Font » et « Vignes Vieilles ». L’activité de la carrière est 
actuellement régie par l’Arrêté Préfectoral du 26 mars 2003 pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en mars 2018, 
sur une surface de 59 400 m². 
 
L’exploitant souhaite renouveler son autorisation d’exploiter cette carrière (et son installation de traitement) 
avec une extension verticale, soit un approfondissement du carreau d’extraction actuel d’environ 15 m. Il 
souhaite également étendre les limites d’extraction en partie haute jusqu’à la bordure de la bande réglementaire 
de 10 m, afin de valoriser et optimiser le gisement disponible sur cette carrière. La demande concerne une 
superficie totale de 5 ha 94 a. Il n’y aura aucune consommation d’espace par rapport à l’autorisation actuelle. 
 
La production envisagée est identique à l’actuelle, soit 45 kt/an en moyenne et 70 kt/an au maximum. La 
demande porte sur une durée de 27 ans, avec 25 ans d’extraction et 2 ans alloués à la finalisation du 
réaménagement. 
 
Les rubriques actuelles (2510, 2515 et 2517) sont conservées. De plus, l’exploitant souhaite : 

• accueillir 120 000 m3 (soit 192 kt) de matériaux inertes extérieurs, à hauteur de 5 000 m3 (environ 8 000 t) 
maximum par an pour le réaménagement final ; 

• ponctuellement, extraire à la haveuse des blocs par sciage sur les fronts pour la production de pierres de taille. 

 
Ce projet se traduit donc par : 

• une demande d’autorisation de renouvellement d’exploitation de carrière, sur une superficie de  
5 ha 94 a, avec une production maximale de 70 000 t/an pour une durée de 27 ans (rubrique 2510-1), avec 
approfondissement de la cote minimale d’extraction à 184 m NGF ; 

• une demande d’enregistrement d’une installation de traitement des matériaux avec une puissance totale 
installée de 245 kW (rubrique 2515-1b) ; 

• une demande d’enregistrement d’une station de transit de produits minéraux et de déchets inertes sur une 
superficie maximale de 13 000 m² (rubrique 2517-2). 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 
 
 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologique et Minière 

CITEPA : CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique 

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction 

DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

DO : Directive Oiseaux (2009/147/CE) 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

ERP : Établissements Recevant du Public 

IGN : Institut Géographique National 

INAO/INOQ : Institut National de l’Origine et de la Qualité 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INRS : Institut Nationale de Recherche et de Sécurité 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MJA : Moyenne Journalière Annuelle 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PL : Poids Lourds 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDC : Schéma Départemental des Carrières 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

ZER : Zone à Emergence Réglementée 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation  
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1 - LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

1.1 - SITUATION ET ACCÈS 
 
La carrière de Mal Pas est localisée dans le département du Lot (46), sur le territoire de la commune de 
Rocamadour, dont le bourg se trouve à environ 2 km au Sud-Est du site d’étude. 
 
Elle est implantée en bordure de versant d’une vallée sèche, aux lieux-dits « Mal Pas », « Combe de la Font » et 
« Vignes Vieilles ». L’accès à la carrière se fait depuis la RD 247 puis par le chemin rural  de « la Fage à la Borie 
d’Imbert ». 
 
La Figure 1 présente la localisation géographique de la carrière de Mal Pas. 
Des photographies de la carrière sont données en Figure 2. 
 
La demande concerne un renouvellement d’activité sur les parcelles actuellement autorisées, soit sur une 
superficie totale de 5 ha 94 a. Il n’y aura aucune consommation d’espace par rapport à l’autorisation actuelle. 
 
 

1.2 - CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 

1.2.1 - Objectifs et durée de la demande 
 
Les objectifs du projet sont : 

• étendre l’emprise de la zone d’extraction en partie Nord du périmètre actuellement autorisé et approfondir 
le carreau d’extraction actuel afin de pérenniser l’activité et optimiser le gisement de la carrière ; 

• ajouter l’extraction à la meuleuse pour la vente de blocs de pierres de taille ; 

• accueillir des matériaux inertes extérieurs (à hauteur de 5 000 m3 par an) pour le réaménagement coordonné 
du site. 

 
La demande porte sur une durée totale de 27 ans, qui se décomposera en 5 phases quinquennales d’extraction 
(soit 25 ans) et une phase de 2 ans allouée à la finalisation du réaménagement. 
 
Les installations de traitement et les installations annexes du site seront identiques à l’état actuel. 
 
 

1.2.2 - Objectifs d’extraction et de vente 
 
Le tableau suivant synthétise les objectifs de production : 
 

Régime de production Moyen Maximal 

Extraction totale 45 000 t/an 70 000 t/an 

Blocs de pierres de tailles 1 000 t/an 1 500 t/an 

Granulats 41 750 t/an 65 000 t/an 

Stériles non commercialisés* 2 250 t/an 3 500 t/an 

 
* En considérant 5% de stériles de production  
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1.3 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES CHIFFRÉES ESSENTIELLES  
 
 

Surfaces 

Autorisation (renouvellement) 5 ha 94 a 00 ca 

Emprise de l’extraction ≈ 2 ha 40 

Défrichement 0,5 ha 

Cotes / Hauteurs 

Limite supérieure des fronts 265 m NGF 

Fond de fouille 184 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 15 m* 

Epaisseur maximale à exploiter  81 m 

Caractéristiques de 
l’extraction 

% de stériles 5 % 

Largeur des banquettes en extraction 10 m  

Largeur des banquettes finales 5 m  

Pente moyenne des fronts 80° 

Densité du gisement 2,5 

Tonnage 

Moyen extrait par an  45 000 t 

Maximal extrait par an 70 000 t 

Inertes extérieurs en remblai (total) 192 000 t 

Inertes extérieurs accueillis par an maximum 8 000 t 

Volumes 

Volume de gisement à extraire 437 000 m3 

Terres de découverte en remblai (total) 3 600 m3 

Stériles à mettre en remblai (total) 22 000 m3 

Inertes extérieurs en remblai (total) 120 000 m3 

Inertes extérieurs accueillis par an maximum 5 000 m3 

Durées 

Demande d’autorisation 27 ans  

Durée d’extraction 25 ans 

Finalisation du réaménagement coordonné 2 ans 

 
* à l’exception d’un front actuel d’une hauteur de 26 m à l’Ouest du site. 
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2 - ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 

 
 

2.1 - GÉOLOGIE 
 

2.1.1 - Contexte géologique 
 
Le secteur d’étude est localisé dans la bordure Est du bassin Aquitain au piémont du Massif Central, et plus 
précisément dans le domaine géologique des Causses du Quercy. Il s’agit d’un vaste ensemble de plateaux 
calcaires d’une superficie de 8 000 km² aux reliefs karstiques typiques (présence de dolines et de gouffres). 
 
Ce territoire est entaillé d’Est en Ouest par 3 grandes rivières, la Dordogne, le Lot et l’Aveyron, qui découpent  
3 entités géologiques : les causses de Martel, de Gramat et de Limogne. Le secteur d’étude s’inscrit dans le 
Causse de Gramat, délimité au Nord par la Dordogne et au Sud par le Lot. Il s’agit d’un monoclinal légèrement 
incliné vers le Sud-Ouest, majoritairement constitué d’horizons calcaires d’âge jurassique. Le secteur d’étude est 
couvert par la carte géologique du BRGM n°833 de « Gramat », présentée en Figure 3. 
 
 

2.1.2 - Géologie de la carrière 
 
Une visite de la carrière a été réalisée le 15 décembre 2016 par un géologue de GéoPlusEnvironnement dans le 
but de préciser les faciès géologiques présents sur le site. 
 
Les formations géologiques présentes sur le site de la carrière, d’après les notations données par la carte 
géologique n°833 de « Gramat »,  sont les suivantes (de la plus récente à la plus ancienne) : 

• j4-5a « Formation de St-Géry : calcaires oolitiques massifs » : ensemble massif de calcaire subcrayeux avec 
des intercalations de bancs micritiques à la base de la formation. Le contact avec l’horizon sous-jacent (j3b) 
est progressif et de fait très difficile à cartographier. Cette formation est présente au sommet de la carrière 
(partie Nord). 

• j3b « Formation de Rocamadour : calcaires micritiques en bancs » : ensemble homogène de calcaires en 
bancs métriques armant le relief, comme la falaise de Rocamadour. Le sommet de la formation, notamment 
au droit du site d’étude, est plus lité que le reste de l’ensemble. Cette formation forme la majeure partie du 
gisement actuellement exploité. 

 
La géologie est très homogène au droit du site. Le gisement s’inscrit principalement dans le toit de la formation 
de Rocamadour (j3b), correspondant à un calcaire micritique blanc-beige en bancs pluri-décimétriques à pluri-
métriques (entre 30 et 60 cm en moyenne, avec des bancs pouvant atteindre 2 m), puis passe progressivement à 
la formation de St-Géry (j4-5a) vers le sommet de la carrière (partie Nord), localement représentée par un calcaire 
micritique à grains plus grossiers et d’une couleur plus foncé que celui de la formation sous-jacente. Le contact 
étant progressif et s’opérant dans les fronts supérieurs, dont les banquettes réaménagées sont inaccessibles, il 
n’a pas pu être clairement identifié.  
 
Au niveau structural, les bancs calcaires sont orientés N30 et inclinés d’environ 10° vers le Sud-Ouest. Le massif 
calcaire est très peu fracturé et aucun karst n’a été identifié. Notons qu’une famille de diaclases sub-verticales 
(N100-85°S) a toutefois été observée de façon assez récurrente.  
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4 sondages destructifs ont été réalisés sur le carreau actuel, sur une profondeur de 34 m. Les résultats confirment 
la présence du gisement sur toute la profondeur et l’absence de cavités. Une vitesse de pénétration légèrement 
inférieure a été enregistrée dans la partie Sud-Est du carreau, ce qui indique un niveau un peu plus massif. 
 
 

Synthèse : Le massif exploité est constitué d’un calcaire microlitique non-altéré et très peu fracturé, de nature 
très homogène sur toute la carrière. Le gisement est de très bonne qualité et le massif ne présente que très peu 
de risque d’instabilité. La sensibilité liée au contexte géologique est faible. 

 
 

2.2 - STABILITÉ DES TERRAINS 
 

2.2.1 - Sismicité 
 
La totalité du département du Lot est classée en zone de sismicité 1 (aléa sismique très faible) d’après l’article  
R. 563-8-1 du Code de l’Environnement. De plus, d’après le site Internet du BRGM, www.sisfrance.net, aucun 
séisme n’a été ressenti sur le territoire de la commune de Rocamadour. 
 
 

2.2.2 - Mouvements de terrain  
 
D’après le site Internet http://www.georisques.gouv.fr/, aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur le 
territoire de la commune de Rocamadour. 
 
Toutefois, d’après le Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune de Rocamadour des risques de chutes 
de blocs et de glissement de terrain sont identifiées sur les versants des vallées, principalement en bordure de 
canyon de l’Alzou, en raison de la présence de zones d’éboulis sur des pentes assez importantes. D’après les 
cartographies annexées au PPR (Cf. Annexe 1), ces deux aléas sont faibles au droit du site. 
 
 

2.2.3 - Aléa retrait et gonflement des argiles 
 
D’après la cartographie interactive consultable sur le site Internet http://www.georisques.gouv.fr/, l’aléa 
concernant le « retrait et gonflement des argiles » est considéré comme « a priori nul » sur la totalité de l’emprise 
de la demande (Cf. Annexe 2). 
 
 

2.2.4 - Cavités souterraines 
 
D’après le site Internet http://www.georisques.gouv.fr/, de nombreuses cavités souterraines naturelles ont été 
recensées sur la commune de Rocamadour. Il s’agit de karts et igues résultant de la dissolution des calcaires par la 
circulation des eaux souterraines.  
 
La cavité souterraine connue et cartographiée (Cf. Annexe 2) la plus proche de la carrière est située à environ  
1 km au Sud-Ouest du site. Il s’agit de la « Fissure de Castel-Giroux ». Rappelons qu’aucune cavité n’a été 
recensée au sein du périmètre de la demande. 
 
 

Synthèse : Le secteur d’étude est situé dans une zone d’aléa sismique très faible et « a priori nul » pour l’aléa 
retrait et gonflement des argiles. Des risques de glissement et d’affaissement de terrain sont recensés dans le 
canyon de l’Alzou par le PPR de la commune. Enfin, de nombreuses cavités souterraines naturelles sont 
recensées, la plus proche étant située à 1 km au Sud-Ouest de la carrière. Rappelons qu’aucune cavité n’a été 
identifiée sur le site. La sensibilité du projet vis-à-vis des terrains est considérée comme faible.  
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2.3 - TOPOGRAPHIE 
 
Le secteur d’étude est situé en bordure d’une vallée sèche d’orientée globalement Nord-Est/Sud-Ouest, qui 
rejoint une autre vallée sèche à l’Ouest, orientée Nord-Sud, rejoignant quant à elle la rivière de l’Alzou au Sud. La 
carrière se trouve sur le versant Nord de cette vallée sèche. 
 
Le point le plus haut est situé à environ 270 m NGF au Nord de l’emprise de la demande, mais les fronts sont 
actuellement limités à la cote maximale de 255 m NGF. 
 
 

Synthèse : La carrière exploite le versant Nord d’une vallée sèche. Le site présente une légère pente vers le Sud-
Ouest, avec dénivelé maximal actuel d’environ 80 m. 

 
 

2.4 - HYDROGÉOLOGIE 
 

2.4.1 - Contexte hydrogéologique 
 
D’après le BRGM (notice explicative de la feuille de Gramat), il existe deux catégories de réservoirs aquifères dans 
le secteur d’étude : 

• les réservoirs à porosité d’interstices dans les alluvions récentes (formations perméables) des vallées de 
l’Ouysse, de l’Alzou et des vallées secondaires ; 

• les réservoirs à porosité de fissures et chenaux karstiques de certaines formations : Lias inférieur, Jurassique 
moyen et supérieur. 

 

Le projet est situé sur des terrains calcaires appartenant à l’aquifère du jurassique moyen. Il s’agit d’un aquifère 
karstique multicouche où l’eau souterraine circule au sein de bancs calcaires fissurés séparés par des horizons 
argilo-marneux. Ces eaux proviennent de l’infiltration des eaux superficielles dans le causse calcaire, mais aussi 
des pertes du réseau hydrographique à l’Est, lors de la transition entre le domaine géologique de la Limargue 
(formations imperméables) et le domaine des causses du Quercy. Cet aquifère alimente les sources et 
résurgences locales des vallées de la Dorgone, du Lot et de l’Aveyron, mais s’enfonce également vers l’Ouest sous 
les formations crétacés et tertiaires, où il devient captif. 
 
Localement, le secteur d’étude s’inscrit dans le système karstique de l’Ouysse au droit de la masse d’eau 
souterraine « FRFG039 : Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne ». Les écoulements souterrains sont 
alimentés par l’infiltration des eaux pluviales et par les pertes du réseau hydrographique au droit des communes 
de Gramat, Thémines et Théminettes. Ces pertes alimentent des rivières souterraines qui rejoignent de nouveau 
la surface au niveau, entre autres, des résurgences de Cabouy et de St-Sauveur. 
 
La littérature fait état de nombreux traçages réalisés dans le secteur d’étude afin d’identifier les écoulements 
souterrains. Ces essais ont permis de déterminer le bassin versant de l’Ouysse, tel que présenté en Figure 4. 
 
A noter la présence de trois sources (les Trois-Fontaines de Capel) qui sont localisées au niveau de la limite des 
calcaires de St-Géry et des calcaires micritiques de Rocamadour, moins poreux. Il s’agit des deux formations 
exploitées par la carrière. La plus proche de ces sources (Fontaine-Haute) est située à 180 m à l’Ouest du site. La 
source « Font-Haute » est située à environ 180 m NGF, tandis que les deux autres sources (« Font-Capel » et  
« Font-Basse ») se situent à environ 160 m NGF.  
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2.4.2 - Hydrogéologie de la carrière 
 
Les terrains exploités par la carrière sont de nature carbonatés et donc intrinsèquement imperméables. Ces 
formations calcaires peuvent présenter une porosité de fracture (failles, diaclases, karsts, etc.) offrant un vecteur 
favorable à l’écoulement des eaux souterraines. Cependant, la visite géologique de la carrière (réalisée le  
15 décembre 2016 par un géologue de GéoPlusEnvironnement) a mis en évidence la très faible fracturation du 
massif et l’absence de karsts au sein du gisement exploité. 
 
Aucune venue d’eau souterraine n’a été constatée sur le site lors de la visite et depuis le démarrage de 
l’exploitation. Un point d’eau, faisant office de bassin d’orage, s’est formé au niveau du point le plus bas de la 
carrière (Cf. Figure 2), du fait du ruissellement des eaux pluviales. 
 
Aucun piézomètre ou puits n’est présent sur la carrière ou aux alentours immédiats. D’après le site internet 
Infoterre.brgm.fr, les piézomètres les plus proches ont été réalisés au niveau de la cité de Rocamadour (lors de la 
mise en place de l’ascenseur incliné) dans la même formation que celle exploitée par la carrière (« Formation de 
Rocamadour », notée j3b sur la carté géologique). Aucun des ouvrages réalisés, d’une profondeur d’environ 20 m, 
n’a mis d’arrivées d’eau en évidence. 
 
Sur la base de ces informations, il est possible de conclure qu’aucune nappe d’eau n’est présente au sein de la 
formation géologique exploitée par la carrière de Mal Pas. 4 sondages de reconnaissance du gisement ont été 
réalisés dans le fond de fouille actuel, jusqu'à 34 m de profondeur. Aucune venue d’eau n’a été identifiée lors de 
la foration, ce qui confirme l’absence de nappe souterraine au droit de la carrière. 
 
Rappelons toutefois la présence des 3 sources (les Trois-Fontaines de Capel), situées à proximité immédiate du 
site d’étude. Au vu du contexte géologique et topographique, il apparait que ces sources sont alimentées par le 
versant opposé à celui exploité par la carrière. Ces sources sont dues à l’infiltration des eaux pluviales dans la 
formation de St-Géry qui, en rencontrant la formation de Rocamadour, moins poreuse, ressurgissent en surface. 
 
 

2.4.3 - Qualité des eaux souterraines 
 
Il n’existe actuellement aucune donnée sur la qualité des eaux des 3 fontaines de Capel. 
 
Les précautions mises en place sur la carrière contre risque de pollution accidentelle seront maintenues pour 
éviter toute pollution des eaux souterraines. 
 
 

Synthèse : La carrière s’inscrit dans les Causses du Quercy, où se développe un important réseau karstique. 
Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été identifié au droit de la carrière. Cependant, 3 sources 
sont situées à l’Ouest du site (la plus proche étant située à 180 m). Elles sont toutefois alimentées par le versant 
opposé à celui exploité. La sensibilité hydrogéologique est considérée comme faible. 

 
 

2.5 - HYDROLOGIE 
 

2.5.1 - Contexte hydrologique général 
 
Le site du projet appartient aux bassins hydrographiques suivants : 

• le bassin Adour-Garonne. Ce bassin représente le cinquième du territoire français (116 000 km2). Il est 
délimité par les massifs Armoricain, Central, et Pyrénéen, et s’ouvre largement sur la façade Atlantique. Le 
bassin est drainé par de grandes vallées et un chevelu dense : la Garonne et l’Adour descendant des 
Pyrénées, le Tarn, le Lot, la Dordogne et la Charente, issus du Massif Central.  
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• le bassin de la Dordogne. Ce fleuve long de 483 km, prend sa source au Puy de Sancy (à 1 885 m d’altitude) 
et conflue avec la Garonne pour former l’estuaire de la Gironde qui se jette dans l’océan Atlantique. Il draine 
un bassin d’environ 23 960 km². 

• le bassin de l’Ouysse et de l’Alzou. Ces deux rivières ont la particularité de s’écouler en partie en souterrain, 
ce qui rend difficile l’évaluation de leur longueur et la taille de leur bassin. Des essais de traçage des eaux 
souterraines ont permis de délimiter ce bassin versant tel qu’il est connu aujourd’hui  (Cf. Figure 4).Le 
secteur d’étude, situé dans le Causse de Gramat, est caractérisé par un important réseau karstique qui 
provoque des pertes d’écoulements des eaux de surface, au profit des eaux souterraines. Ce phénomène 
donne naissance à de nombreuses vallées sèches (caractérisée par l’absence d’eau) ou temporaire tel que le 
canyon de l’Alzou entre les communes de Gramat et de Rocamadour. 

 
 

2.5.2 - Hydrologie locale 
 
Au vu de l’abondance des vallées sèches dans le secteur d’étude, le réseau hydrographique local est très limité. Le 
cours d’eau le plus proche de la carrière est l’Alzou, à environ 1 km au Sud au plus proche du site. La résurgence 
de l’Ouysse la plus proche est située à 2 km au Sud-Ouest, au niveau du gouffre de Cabouy. La confluence de ces 
deux rivières s’effectue à environ 2,8 km au Sud-Ouest du site, en aval hydrologique. 
 
La carrière s’inscrit en bordure d’une vallée sèche (aucun écoulement constaté), connectée à une autre vallée 
sèche qui rejoint la vallée de l’Alzou à environ 1 km au Sud du secteur d’étude. Localement, les eaux pluviales 
suivent la topographie en ruisselant vers les vallées sèches où elles s’infiltrent pour rejoindre les eaux 
souterraines. Rappelons toutefois la présence des 3 fontaines de Capel, de petites sources s’écoulant vers la 
vallée sèche située à l’Ouest du site. 
 
 

Synthèse : La carrière s’inscrit dans un contexte hydrologique pauvre, où les vallées sèches abondent, du fait des 
pertes au profit des eaux souterraines. Le site se trouve en bordure d’une vallée sèche connectée à la vallée de 
l’Alzou, à environ 1 km au Sud-Ouest, constituant le cours d’eau le plus proche. La sensibilité hydrologique est 
considérée comme faible. 

 
 

2.5.3 - Risque d’inondation 
 
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune de Rocamadour prend en compte le risque d’inondation 
dans le cadre des crues torrentielles sur l’Alzou et l’Ouysse. D’après la cartographie annexée à ce PPR, le secteur 
d’étude n’est pas concerné par l’aléa inondation (Cf. Annexe 1). 
 
 

Synthèse : D’après le PPR de Rocamadour, le risque d’inondation au droit de la carrière est nul. 

 
 

2.5.4 - Espace de mobilité 
 
Au vu de l’éloignement important entre la carrière et le cours d’eau le plus proche (l’Alzou, à 1 km au Sud-Ouest), 
le risque de capture peut être considéré comme nul. Rappelons que le secteur du projet s’inscrit sur le versant 
d’une vallée sèche. 
 
 

Synthèse : Le risque de capture de la carrière par la rivière de l’Alzou (éloignée d’environ 1 km) est nul. 
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2.6 - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

2.6.1 - Alimentation en eau potable 
 
D’après les données mises à disposition par l’ARS, le captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) le plus proche 
est le captage de Cabouy, situé à environ 2 km au Sud-Ouest du site (Cf. Figure 5). Un second captage, le captage 
de Fontbelle, est situé à 2,6 km au Sud-Ouest du site. 
 
L’emprise de la carrière recoupe très marginalement le périmètre de protection éloignée (PPE) du captage de 
Cabouy. Le secteur concerné, situé à l’Est des installations, est une zone naturelle située en dehors de la zone 
d’extraction et de la plateforme technique. Notons que les précautions à prendre au sein du PPE, indiquées dans 
l’avis de l’hydrogéologue agréé (sécurisation des stockages d’hydrocarbures, traitement des déchets industriels, 
etc.), sont d’ores et déjà mises en place sur la totalité de l’emprise de carrière. 
 
 

2.6.2 - Autres usages de l’eau 
 
Aucun usage agricole ou industriel de l’eau n’a été identifié à proximité du site. En effet, aucun puits n’est présent 
dans les 300 m autour de l’emprise de la carrière et les 3 sources proches (fontaines de Capel) ne sont pas 
exploitées pour l’AEP ou l’irrigation. 
 
 

Synthèse : Le captage AEP le plus proche du site est le captage de Cabouy situé à 2 km au Sud-Ouest de la 
carrière. L’emprise du site recoupe très partiellement le PPE de ce captage. Toutes les précautions d’usage sont 
d’ores et déjà mises en place par l’exploitant sur l’ensemble de la carrière. Aucun autre usage de l’eau n’a été 
identifié aux alentours. La sensibilité de la ressource en eau est considérée comme étant faible. 

 
 

2.7 - PATRIMOINE NATUREL / FAUNE-FLORE-HABITATS 
 

2.7.1 - Méthodologie 
 

2.7.1.1 - Définition des aires d’études 
 
L’aire de prospection au sein de laquelle sont menés les différents inventaires écologiques prend en compte : la 
nature du projet, la surface du projet comprenant un biotope particulier, exploité par une biocénose, et la 
surface périphérique du projet pouvant être influencée par l’activité de l’exploitation (perturbation des relations 
et échanges entre la zone périphérique et la surface du projet). Trois aires d’étude ont été définies : 

• l’aire d’étude immédiate, qui correspond à l’emprise même du projet (site d’étude) ainsi que ses abords 
immédiats, où ont été identifiés les habitats et espèces directement impactables par celui-ci (perte directe, 
perturbations dues à la proximité des travaux, risque de piétinement, …) ; 

• l’aire d’étude élargie, permettant l’analyse des populations animales particulièrement mobiles et 
dynamiques (notamment les oiseaux et les grands mammifères). Ce périmètre prend en compte les éléments 
structurant les abords du projet, et plus particulièrement les trames vertes (boisements, haies, etc.) et bleues 
(cours d’eau et leurs abords, zones humides), afin de mettre en exergue les différents corridors biologiques 
dans lesquels le site d’étude s’insère. Dans le cas de cette étude, l’aire a été élargie vers la combe sèche de  
« la Gardelle » à l’Ouest, les milieux bocagers de « la Fage » au Sud ainsi que ceux situés à l’Est et au Nord-
Est. (Cf. Figure 6) ; 

• l’aire d’étude éloignée, (d’un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) englobant l’ensemble des 
zonages officiels réglementaires, de gestion et d’inventaire les plus proches, mentionnés dans la 
bibliographie.  
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2.7.1.2 - Recherches bibliographiques et organismes sollicités 
 
Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été 
recherchés auprès de la DREAL Occitanie. Il s’agit des sites réglementés ou de gestion (Natura 2000, APPB, 
réserves naturelles, …), ainsi que des zonages d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, …). Les fiches synthétiques éditées par la 
DREAL et l’INPN concernant les sites Natura 2000, les ZNIEFF et les autres types de zonages identifiés à proximité 
permettront de connaître les habitats et espèces qui y sont inféodés. 
 
Une attention particulière a aussi été portée sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et 
notamment les éléments remarquables de la Trame Verte et Bleue. 
 
Le tableau ci-dessous liste les organismes qui ont été consultés pour la récupération de données. 
 

Organisme Nature de la demande 

INPN Récupération des fiches des zonages N2000 et ZNIEFF et consultation de la 
base de données d’inventaires. 

DREAL Midi-Pyrénées-Languedoc-
Roussillon 

Consultation du site cartographique interactif MIPYgeo : Zonage des réseaux 
de protection et d’inventaire de la biodiversité.  
Consultation du SRCE. 

Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées Consultation de base de données SILENE flore, contact mail. 

Association Nature Midi-Pyrénées Consultation de base de données BAZNAT. 

LPO Tarn-Aveyron-Lot  
(http://www.faune-tarn-aveyron.org) Consultation de base de données. 

 
 

2.7.1.3 - Equipes de travail, dates de prospection et groupes inventoriés 
 
Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 
 

Dates de prospection Nature des prospections Organisme Météo 

15 novembre 2016 Flore et habitats, faune GéoplusEnvironnement 
M. GIZARD Eclaircies, -1-12°C 

18 avril 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Beau temps, rafales de 
vent, 3-16°C 

6 juin 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Beau temps, vent moyen, 
12–19°C 

7 juin 2017 Faune GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Beau temps, vent faible,  
7-20°C 

24 juillet 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Eclaircies, vent moyen, 
 16-23°C 

25 juillet 2017 Faune GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Bruine, vent moyen,  
16-23°C 

 
 

2.7.1.4 - Protocoles d’inventaire et méthodes de bioévaluation 
 
La méthodologie utilisée pour les inventaires faunistiques et floristiques, ainsi que pour la définition des 
sensibilités écologiques sont présentés en Annexe 13.  
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2.7.1.5 - Limites de l’étude 
 
D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se déroule sur un 
temps nécessairement limité, et est dépendante de nombreux facteurs externes. Par exemple, certaines plantes 
ne fleurissent pas les années trop sèches. Au contraire, les années plus humides permettent d’observer des 
densités de populations inhabituelles pour certaines espèces. Vis-à-vis de la faune, les amphibiens ne peuvent se 
reproduire que si les mares sont en eau. La présence d’espèces aux affinités pionnières, se reproduisant dans les 
mares temporaires, est très dépendante des conditions météorologiques. 
 
 

2.7.2 - Synthèse bibliographique 
 

2.7.2.1 - Zonages Ecologiques Officiels 
 
Les définitions des zonages officiels sont disponibles en Annexe 3. 
 

2.7.2.1.1 - Les zonages réglementaires et gérés, les plus proches du projet 
 
La Figure 7 localise les zonages écologiques réglementaires les plus proches du projet (source : DREAL). 
 
 

• Le PNR des Causses du Quercy 
 
L’emprise du projet est incluse dans le PNR des Causses du Quercy. Celui-ci regroupe une très grande variété 
d’habitats naturels : falaises, éboulis, dolines, gouffres, pelouses sèches et landes calcicoles, prairies naturelles, 
prairies humides et marais, mare et rivières, forêts de chênes, boisements de ravins ou de versants… Les milieux 
naturels remarquables du territoire du Parc naturel régional sont pour la plupart étroitement liés aux activités 
humaines, principalement agricoles, qui ont favorisé le maintien d’espaces ouverts. C’est le cas notamment des 
pelouses sèches calcicoles, milieu emblématique des Causses du Quercy.  
 
Les inventaires effectués dans le PNR ont permis l’identification de 418 espèces animales et végétales présentes 
au sein de la zone. Parmi les taxons floristiques patrimoniaux, les espèces de milieux secs (pelouses, garrigues, 
etc.) peuvent se trouver potentiellement dans le secteur du projet. Il s’agit d’espèces végétales de milieux 
ouverts, comme les orchidées, ou aux affinités rupicoles et/ou méditerranéennes. Parmi les éléments de la faune, 
les espèces aux mêmes affinités seront favorisées, avec notamment le Lézard ocellé (Timon lepidus) et autres 
reptiles, la Magicienne dentelée (Saga pedo) et divers autres invertébrés. 
 
Les oiseaux rupicoles comme le Hibou grand-duc (Bubo bubo) le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), voire le 
Martinet blanc (Tachymarptis melba), feront l’objet d’une attention particulière car ils sont susceptibles de nicher 
au niveau des fronts de la carrière. 
 
 

• Le site Natura 2000 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » 
 
La ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » (FR 7300902) représente une surface de 3 009 ha. L’emprise du 
projet est partiellement incluse dans cette ZSC (partie Sud-Ouest, sur environ 1,6 ha, soit 0,05 % de la surface). 
 
Ce site Natura 2000 est caractérisé par des vallées étroites encaissées dans des calcaires jurassiques durs, 
présentant localement de remarquables aspects de canyon. La couverture boisée est importante en versant, où 
domine une chênaie pubescente subméditerranéenne et un type de charmaie calcicole riche en Lys martagon et 
Hellébore vert. Il comprend aussi un réseau de haies et de murets de pierres sèches participant de manière 
significative à la biodiversité des milieux ouverts, ainsi que des petits points d'eau sommitaux à rôle écologique 
important et de remarquables sources vauclusiennes (vallée de l'Ouysse) alimentées par le système karstique.  
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Vulnérabilité : 
 
• Régression des pelouses et des prairies naturelles par abandon (fermeture du milieu) ou au contraire par 

intensification agricole (conversion en cultures) ; 

• Dégradation localisée des éboulis par exploitation de mini-carrières de castine ; 

• Risques d'abattage des vieux arbres creux et risques de dégradation ou de destruction d'habitats forestiers 
sensibles par coupe rase ou défrichement ; 

• Forte fréquentation en fond de vallée (site touristique de Rocamadour) et surfréquentation du milieu 
souterrain ; 

• Forte vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles à la pollution (sous-sol karstique). 

 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans cette ZSC, présentant un intérêt 
communautaire (en gras, les habitats prioritaires) : 

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  (0 ha) 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *  (180,54 ha) 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables)  (481,44 ha) 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea *  (60,18 ha) 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme  (0 ha) 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion  (30,09 ha) 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *  (0 ha) 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  (30,09 ha) 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  (0 ha) 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  (60,18 ha) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (0 ha) 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  (30,09 ha) 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (60,18 ha) 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles  (30,09 ha) 

 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

Poissons 

Chabot (Cottus gobio) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Mammifères 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 
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Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

Grand Murin (Myotis myotis) 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Reptiles 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)* 

Végétaux 

Fluteau nageant (Luronium natans) 

 
 

• Le site Natura 2000 de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 
 
La ZSC « vallée de la Dordogne quercynoise » (FR7300898), d’une surface de 5 567 ha, est située à environ  
4,4 km au Nord-Ouest de l’emprise du projet. 
 
Il s’agit d’une grande vallée à fort méandrement, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques.  
 
La diversité biocénotique est particulièrement élevée, avec un intérêt majeur des milieux aquatiques et de 
l'éventail des milieux alluviaux (bancs sablo-graveleux du lit mineur, bois et prairies naturelles) qui abritent, outre 
un nombre significatif d'espèces de l'annexe II, de nombreuses espèces locales et rares aux niveaux régional ou 
national. A noter aussi une remarquable richesse en frayères à poissons migrateurs anadromes réparties sur 
l'ensemble du linéaire fluvial (indices de reproduction certaine ou très probable en 1994 pour Alosa alosa, Salmo 
salar, Petromyzon marinus) et la présence de la Loutre, au moins dans la partie amont de la zone. 
 
La richesse des milieux de versant est significative (parois, fruticées et pelouses vivaces ou à annuelles de corniche 
ou de pente rocailleuse, éboulis, bois d'Ubac) en plantes et insectes méditerranéens, méditerranéo-montagnards 
ou orophiles, en majorité en limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy. 
 
L’habitat souterrain comprend l'une des 2 cavités à chauves-souris d'intérêt majeur actuellement répertoriées sur 
le Lot (importante colonie de mise-bas de rhinolophes - Rhinolophus spp. et de Murins à oreilles échancrées - 
Myotis emarginatus), mais reste insuffisamment connu. 
 
 

Vulnérabilité : 
 
• Vulnérabilté globalement faible des milieux de versants, contrastant avec la forte sensibilité aux impacts 

anthropiques (pollution, intensification agricole, populiculture, surfréquentation ...) du milieu souterrain et 
des habitats aquatiques et alluviaux, et de leurs espèces associées ; 

• Impacts négatifs de l'enrochement des berges et de la gestion des barrages hydroélectriques ; 

• Pelouses et landes ouvertes sommitales d'origine agropastorale menacées par l'abandon du pastoralisme, 
l’intensification des cultures et l'extension de l'habitat humain.  
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Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans la ZSC, présentant un intérêt 
communautaire (en gras, les habitats et espèces prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea (55,67 ha) 
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion (55,67 ha) 
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) (55,67 ha) 
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (55,67 ha)  
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) (222,68 ha) 
6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea *  (55,67 ha) 
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (55,67 ha) 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (278,35 ha) 
7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * (55,67 ha) 
8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (55,67 ha) 
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (55,67 ha) 
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme  (55,67 ha) 
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * (55,67 ha) 
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * (278,35 
ha) 
91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion minoris)  (334,02 ha) 

 
 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 
Poissons 

Lamproie de mer (Petromyzon marinus) 
Grande alose (Alosa alosa) 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 
Saumon (Salmo salar) 
Chabot (Cottus gobio) 

Mammifères 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale) 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Reptiles 
Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

Invertébrés 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Végétaux 

Fluteau nageant (Luronium natans) 
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• Autres types de zonages 
 
Le cours mineur de la Dordogne (5 km au Nord-Ouest de l’emprise du projet) fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope (APPB), concernant le Saumon sur le cours lotois de la Dordogne. 
 
 

2.7.2.1.2 - Les zonages d’inventaire et Espaces Naturels Sensibles les plus proches  
 
La Figure 8 localise les zonages écologiques d’inventaire les plus proches du site (source : DREAL). 
 
 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
L’aire d’étude immédiate se localise à proximité des zonages suivants (dans un rayon de 2,5 km) : 
 

Type I 730011015 Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou 

 
Distance : ZNIEFF intersectant en partie le site d’étude, à l’Ouest. 
 
Habitats déterminants : Pelouses calcicoles, prairies de fauche, cultures extensives, rivières, forêts riveraines, zones 
humides, boisements, habitats rupicoles, … 
 
Flore déterminante : Aconitum lycoctonum subsp. Vulparia, Adoxa moschatellina, Agrostemma githago, Arenaria 
controversa, Arenaria grandiflora subsp. Grandiflora, Caucalis platycarpos, Clypeola jonthlaspi, Convallaria majalis, 
Cyanus montanus, Delphinium verdunense, Euphorbia dulcis subsp. Angulata, Gagea lutea, Galium glaucum, Galium 
tricornutum, Helianthemum salicifolium, Holosteum umbellatum, Hyssopus officinalis, Iberis saxatilis, Laserpitium 
gallicum, Lathyrus setifolius, Legousia hybrid, Leucanthemum subglaucum, Libanotis pyrenaica, Lilium martagon, 
Mercurialis huetii, Narcissus poeticus subsp. Poeticus, Nigella hispanica var. parviflora, Nuphar lutea, Ophrys sulcata, 
Orlaya grandiflora, Ornithogalum gussonei, Phelipanche ramose, Pisum sativum subsp. Biflorum, Ranunculus 
gramineus, Rhamnus alpine, Rhamnus saxatilis, Rumex scutatus, Scorzonera austriaca subsp. Bupleurifolia, Scorzonera 
hispanica subsp. Asphodeloides, Scrophularia canina subsp. Hoppii, Sideritis hyssopifolia subsp. Guillonii, Silene 
vulgaris subsp. glareosa Sison segetum, Stachys alpine, Stachys annua, Tulipa sylvestris subsp. Australis, Vicia 
dasycarpa, Vicia villosa. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Oedicnème criard, Pigeon colombin, Faucon pèlerin, Bruant ortolan, 
Torcol fourmilier, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Huppe fasciée, Fauvette orphée ; 
Mammifères : Martre des pins, Loutre d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein ; Insectes : Nacré de la 
filipendule, Tetrix déprimé, Damier de la succise, Cuivré des marais, Azuré du serpolet, Cordulie à corps fin, … ; 
Reptiles : Lézard ocellé. 
 

 
 

Type I 730014501 Pelouses sèches du Pouillou, des Alix et de la Bouriane 

Distance : 130 m à l’Est de l’emprise du projet. 
 
Habitats déterminants : Pelouses calcicoles, principalement. 
 
Flore déterminante : Arenaria controversa, Rhamnus saxatilis, Sideritis hyssopifolia subsp. Guillonii. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Pipit rousseline, Oedicnème criard, Torcol fourmilier, Pie-grièche 
écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Huppe fasciée, Fauvette orphée ; Insectes : Criquet des friches, 
Oedipode germanique ; Reptiles : Lézard ocellé.  
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Type I 730011023 Coteaux et Pech de Lacave à Rocamadour 

Distance : 1,7 km au Nord de l’emprise du projet. 
 
Habitats déterminants : Pelouses calcicoles, habitats rupicoles, … 
 
Flore déterminante :  Aconitum lycoctonum subsp. Vulparia, Adoxa moschatellina, Agrostemma githago, Arenaria 
controversa, Arenaria grandiflora subsp. Grandiflora, Caucalis platycarpos, Clypeola jonthlaspi, Convallaria majalis, 
Cyanus montanus, Delphinium verdunense, Euphorbia dulcis subsp. Angulata, Gagea lutea, Galium glaucum, Galium 
tricornutum, Helianthemum salicifolium, Holosteum umbellatum, Hyssopus officinalis, Iberis saxatilis, Laserpitium 
gallicum, Lathyrus setifolius, Legousia hybrid, Leucanthemum subglaucum, Libanotis pyrenaica, Lilium martagon, 
Mercurialis huetii, Narcissus poeticus subsp. Poeticus, Nigella hispanica var. parviflora, Nuphar lutea, Ophrys sulcata, 
Orlaya grandiflora, Ornithogalum gussonei, Phelipanche ramose, Pisum sativum subsp. Biflorum, Ranunculus 
gramineus, Rhamnus alpine, Rhamnus saxatilis, Rumex scutatus, Scorzonera austriaca subsp. Bupleurifolia, Scorzonera 
hispanica subsp. Asphodeloides, Scrophularia canina subsp. Hoppii, Sideritis hyssopifolia subsp. Guillonii, Silene 
vulgaris subsp. glareosa Sison segetum, Stachys alpine, Stachys annua, Tulipa sylvestris subsp. Australis, Vicia 
dasycarpa, Vicia villosa. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Oedicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Bruant 
ortolan, Torcol fourmilier, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Huppe fasciée, Fauvette orphée ; 
Mammifères : Minioptère de Schreibers, Rhinolophe euryale, Grand rhinolophe ; Insectes : Criquet bariolé, Oedipode 
germanique, Criquet des friches, Sténobothre bourdonneur ; Reptiles : Lézard ocellé. 

 
 

• Inventaire des zones humides  
 
Pour ce secteur, l’inventaire des zones humides est en partie géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin 
de la Dordogne. Les données ont été mises en ligne par EPIDOR. 
 
Les zones humides inventoriées les plus proches sont situées dans la vallée de l’Alzou (ripisylves, prairies 
humides, …), à environ 1 km au Sud-Ouest de l’emprise du projet. 
 
 

• Espaces Naturels Sensibles 
 
L’ENS le plus proche correspond aux vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, à environ 1 km au Sud-Ouest de l’emprise 
du projet. 
 
 

2.7.2.2 - Trame verte et bleue 
 
D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue 
(TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le 
fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et des 
corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée des cours d’eau 
et des bandes végétalisées le long de ces derniers. 
 
La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à 
l’échelle du territoire national. Cette mesure est déclinée à l’échelle de la région par la mise en place du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Plus localement, la TVB doit être prise en compte dans les documents 
d’urbanisme (PLU, SCOT, PADD…). 
 
Pour l’ancienne région Midi-Pyrénées, le projet de SRCE a été arrêté le 25 mars 2014 par le Préfet de région et le 
Président de l’ex région Midi-Pyrénées.   
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2.7.2.3 - Bilan des zonages officiels 
 
Ce tableau présente les types de zonages concernés, et les sensibilités vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate : 
 

Type de zonage Aire d’étude immédiate 
incluse dans le zonage 

Aire d’étude immédiate  
à proximité du zonage Sensibilité 

Parc National - - - 

Parc Naturel Régional PNR des Causses du Quercy  Modéré : Emprise du projet situé au sein 
d’un PNR. 

Zone RAMSAR - - - 

Site Natura 2000 ZSC « Vallées de l’Ouysse et 
de l’Alzou » (en partie) 

ZSC « vallée de la 
Dordogne quercynoise 

Forte : Emprise du projet en partie 
incluse dans un site Natura 2000 

Arrêté de Protection 
de Biotope - Cours lotois de la 

Dordogne 
Négligeable : Pas d’interconnexion directe 

entre ce zonage et l’emprise du projet. 

Réserve Naturelle 
nationale - - - 

Réserve Naturelle 
régionale (volontaire) - - - 

Réserve Biologique - - - 

ZNIEFF de type I ou II 
ZNIEFF I « Vallées de 

l’Ouysse et de l’Alzou» (en 
partie) 

ZNIEFF I « Pelouses 
sèches du Pouillou, des 
Alix et de la Bouriane » 
ZNIEFF I « Coteaux et 

Pech de Lacave à 
Rocamadour » 

Modérée : Emprise du projet incluse en 
partie dans une ZNIEFF I 

Zone d'Intérêt 
Communautaire pour 

les Oiseaux (ZICO) 
- - - 

Inventaire des zones 
humides - Vallée de l’Alzou Négligeable : Pas d’interconnexion directe 

entre ce zonage et l’emprise du projet. 

ENS - Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou 

Négligeable : Pas d’interconnexion directe 
entre ce zonage et l’emprise du projet. 

Trame Verte et Bleue 
(SRCE) 

Réservoir de biodiversité 
ouvert et semi-ouvert à 
préserver (ZNIEFF) – en 

partie 

- 
Modérée : Emprise du projet incluse en 
partie dans un réservoir de biodiversité 

(ZNIEFF). 

 
 

Synthèse : les zonages écologiques officiels induisent une sensibilité globalement forte, liée à la ZSC « Vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou ».  
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2.7.2.4 - Autres données disponibles 
 

2.7.2.4.1 - Données du Conservatoire botanique (BD SILENE) 
 
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées mentionne plusieurs espèces à statut sur 
la commune de Rocamadour (en gras les espèces protégées) : 
 
• Limodorum abortivum (L.) Sw. 

• Orchis mascula (L.) L. 

• Orchis purpurea Huds. 

• Orchis simia Lam. 

• Delphinium verdunense Balb. 

• Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

• Galanthus nivalis L. 

• Ruscus aculeatus L 

 
2.7.2.4.2 - Données de l’association Nature Midi-Pyrénées (BD BAZNAT) 

 
La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne plusieurs espèces 
animales protégées dans le secteur : 
 
• Ecureuil roux 

• Genette commune 

• Grand rhinolophe 

• Minioptère de Schreibers 

• Loutre d’Europe 

• Murin sp 

• Murin de Daubenton 

• Oreillard sp 

• Petit rhinolophe 

• Pipistrelle commune 

• Rhinolophe euryale 

• Crapaud accoucheur 

• Couleuvre verte et jaune 

• Coronelle girondine 

• Couleuvre à collier 

• Crapaud calamite 

• Crapaud commun épineux 

• Grenouille verte en complexe ou indéterminée 

• Lézard des murailles 

• Lézard ocellé 

• Lézard vert occidental 

• Salamandre tachetée  

• Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 

• Epipactis helleborine (L.) Crantz 

• Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 

• Arenaria controversa Boiss. 

• Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

• Ophrys insectifera L. 

• Hormathophylla macrocarpa (DC.) P.Küpfer 

 

• Triton marbré 

• Triton palmé 

• Alouette lulu 

• Bergeronnette grise 

• Buse variable 

• Choucas des tours 

• Faucon crécerelle 

• Fauvette à tête noire 

• Hirondelle de fenêtre 

• Hirondelle de rivage 

• Hirondelle de rochers 

• Martinet à ventre blanc 

• Martinet noir 

• Mésange à longue queue 

• Mésange bleue 

• Mésange charbonnière 

• Milan noir 

• Milan royal 

• Pinson des arbres 

• Pouillot de Bonelli 

• Pouillot véloce 

• Roitelet à triple bandeau 
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2.7.3 - Résultats de l’étude in situ 
 

2.7.3.1 - Evaluation écologique des habitats naturels 
 
Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de classification 
nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013), Corine Biotope (MISSARDON M., GUIBAL L. & 
RAMEAU J.C. 1997) et enfin Natura 2000 (ROMAO C. 1999) pour les habitats d’intérêt européen. 
 
La carte des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate est présentée en Figure 10. De même, la liste 
complète des espèces végétales observées dans ce même périmètre (comprenant les dénominations 
scientifiques) est consultable en Annexe 4. 
 
 

2.7.3.1.1 - Les zones rudérales et formations perturbées de friches 
 

Représentativité : Ces habitats caractérisent les secteurs récemment 
ou régulièrement perturbés. Les friches vivaces correspondent à un 
stade légèrement plus avancé dans la dynamique végétale et se 
retrouvent souvent dans les espaces marginaux (remblais, anciennes 
pistes, à proximité de certains bâtiments, etc.). Au sein de l’aire 
d’étude immédiate, la surface de ces habitats est estimée à 9 600 m². 
 
Description : Les friches mésophiles et mésoxérophiles se 
développent sur les sols argileux au niveau des remblais, des merlons 
ou des stockages de terres végétales (apports exogènes parfois 
nitrophiles). Elles sont caractérisées par des herbacées annuelles (ou 

bisannuelles), comme la Mercuriale annuelle, l’Armoise commune, la Picride fausse-épervière, l’Erigéron annuel, 
le Cardère, le Mélilot blanc, le Panais cultivé, l’Herbe aux mouches, la Bardane commune, le Bouillon blanc, le 
Millepertuis perforé, la Vipérine commune, la Carotte sauvage, la Mauve musquée, la Centaurée noire, la 
Chicorée amère, le Cirse vulgaire, le Géranium découpé, la Luzerne cultivée, la Crépide fétide, le Gaillet grateron, 
la Potentille rampante, la Morelle noire ou le Cirse des champs. 
 
Les milieux les moins perturbés (friches vivaces) sont caractérisés par le développement d’un cortège prairial, 
avec le Trèfle rampant, le Trèfle des prés, l’Achillée millefeuille, le Mouron rouge, la Folle-avoine, la Coronille 
scorpion, le Plantain lancéolé, le Dactyle aggloméré, le Linaire rampante, la Grande Marguerite, la Fromentale 
élevée ou la Centaurée jacée. Enfin, les conditions édaphiques permettent l’implantation d’espèces liées aux 
pelouses calcicoles, comme l’Euphorbe petit-cyprès, la Petite pimprenelle, la Psoralée bitumineuse, l’Orpin de 
Nice, l’Epiaire droite, l’Orchis pyramidale, la Blackstonie perfoliée, le Serpolet précoce, la Mélique ciliée, le 
Muscari à toupet ou la Germandrée petit-chêne. 
 
Intérêt floristique : Les cortèges peu structurés de ces milieux perturbés ne présentent pas d’intérêt particulier. 
Les zones les plus écorchées accueillent la Scrofulaire du Jura (voir description des escarpements thermophiles). 
 
Intérêt faunistique : Les friches hautes, par leur grande diversité en espèces végétales et donc en fleurs, attirent 
particulièrement l’entomofaune, et notamment les lépidoptères. Les orthoptères et d’autres groupes y sont aussi 
favorisés. L’intérêt structurel local (trame verte) est cependant très faible. Les zones les plus dénudées 
constituent des habitats de prédilection pour une faune entomologique thermophile : orthoptères, coléoptères, 
etc. Les reptiles y sont notamment favorisés par l’effet de lisière engendré par ces habitats, à proximité de fourrés 
ou de boisements. D’autres insectes, comme les guêpes et les abeilles terricoles fréquentent également ces 
milieux xériques. 
 
 

Code EUNIS : Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d’extraction (E5.12)  

Photo : GéoPlusEnvironnement 
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2.7.3.1.2 - Les escarpements thermophiles  
 

Représentativité : Ces habitats, caractérisés par des mosaïques d’éboulis et 
de fourrés thermophiles, sont fréquents dans le secteur, sur les flancs des 
coteaux. Dans l’aire d’étude immédiate, ils se retrouvent au dessus des 
fronts et à l’Ouest de la carrière, sur une surface de 3,47 ha. 
 
Description : Les zones où le substrat est très affleurant permet le 
développement de pelouses dites écorchées où les secteurs les plus 
ouverts sont colonisés par les annuelles et les secteurs riches en terre par 
les pérennes. Trois formations principales sont observées : 

• Les pelouses à annuelles et orpins (Alysso-sedion albi) : Il s’agit d’une formation très clairsemée, souvent sur 
les dalles (ou les murets), riche en espèces minuscules et fugaces qui présentent un cycle de développement 
court se terminant avant les grandes chaleurs. Elles se composent notamment de l’Orpin blanc, la Linaire 
couchée, l’Euphorbe petit-cyprès, la Globulaire commune, le Dompte-venin, le Serpollet, le Chèvrefeuille de 
Toscane, de l’Epervière piloselle, la Centranthe chausse-trappe, la Scrofulaire du Jura, de la Catapode des 
graviers ou de la Potentille printanière. 

• Les pelouses xériques (Xerobromion et Thero-Brachypodietea) : Ces groupements s’installent sur les zones 
écorchées et présentent une intéressante diversité d’espèces : la Germandrée petit-chêne, la Koelérie du 
Valais, le Galéopsis à feuilles étroites, l’Armoise camphrée, la Petite pimprenelle, la Fétuque ovine, la 
Mélique ciliée, la Stéhéline douteuse, l’Ail à tête ronde, la Carline commune, la Globulaire commune, 
l’Euphorbe petit-cyprès, la Germandrée des montagnes, la Vulpie queue-de-rat, le Liseron cantabrique, la 
Digitale jaune, l’Herbe à l’Esquinancie, la Campanule à feuilles rondes, la Laîche printanière, l’Orchis mâle, 
l’Orchis bouc, le Silène à fleurs vertes, la Renoncule bulbeuse, la Biscutelle, le Brome érigé, la Psoralée 
bitumineuse et le Seseli des montagnes. 

• Les pelouses semi-sèches calcaires (Mesobromion) : ce groupement se situe au Sud Ouest de la carrière, où 
sol y est plus riche qu’en amont des fronts. On y trouve, mélangées aux espèces du Xerobromion (Piloselle, 
Euphorbe petit-cyprès, Globulaire commune, Inule à feuilles de spirée, Miroir de Venus, Bugrane jaune, Lin 
souffré, la Pomme de pin, Ophrys abeille, Germandrée petit-chêne, Potentille printanière…), des espèces plus 
nitrophiles comme le Brome stérile, Carex muricata, le Séneçon commun ou la Stellaire holostée. 

• Les fourrés thermophiles sont caractérisés par l’apparition d’une strate arbustive et arborée basse, avec le 
Chêne pubescent, le Prunier de Sainte-Lucie, le Nerprun alaterne, le Genévrier commun, la Spirée d’Espagne, 
le Cornouiller sanguin ou le Pistachier lentisque. La strate herbacée y voit s’installer des espèces d’ourlets 
comme le Brachypode penné, le Dactyle aggloméré, l’Origan, la Garance voyageuse, la Germandrée petit-
chêne, l’Hellébore fétide, l’Odontite jaune ou la Sariette commune. 

 

Intérêt floristique : Les habitats décrits ci-dessus comprennent un habitat d’intérêt communautaire. Ces milieux, 
et en particulier les pelouses xériques, accueillent une diversité intéressante dont 3 espèces déterminantes pour 
la nomination des ZNIEFF (Armoise camphrée, Calépine de Corvians, Silène à fleurs vertes), ainsi que deux 
espèces d’orchidées inscrite à la convention CITES (Orchis bouc et Orchis mâle). Les zones plus écorchées du 
merlon périphérique de la carrière et l’éboulis à l’extrémité Ouest du site accueillent une espèce protégée au 
niveau départemental: la Scrofulaire du Jura. 
 
Intérêt faunistique : La faune inféodée aux pelouses est très diversifiée (entomofaune et herpétofaune 
notamment). Les zones les plus dénudées constituent des habitats de prédilection pour les espèces thermophiles 
tels que les orthoptères, coléoptères, reptiles, etc. D’autres insectes, comme les guêpes et les abeilles terricoles 
fréquentent également ces milieux xériques. 
 

Codes EUNIS : Gazons eurosibériens sur débris rocheux (E1.11), Xerobromion du Quercy (E1.272F) 
Fourrés à Juniperus communis (F3.16), Mesobromion du Quercy (E1.262I) 

Codes EUR15 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-sedion albi (6110)  

Photo : GéoPlusEnvironnement 

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  37 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

2.7.3.1.3 - Les pelouses calcicoles et truffières 
 
Représentativité : Ces habitats jouxtent l’emprise du projet au Nord-Ouest. 
Il s’agit d’une ancienne lavandière (présence de la Lavande à feuilles 
étroites) avec plantation de Chênes pubescents truffiers. Cet habitat 
occupe une surface d’environ 0,51 ha. 
 
Description : Les groupements observés sont identiques au Xerobromion 
décrit précédemment, auquel s’ajoutent la Lavande vraie et les Chêne 
pubescents utilisés comme chênes truffiers. 
 
 

Intérêt floristique : Ces milieux, et en particulier les pelouses xériques, accueillent une diversité intéressante dont 
3 espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF (Armoise camphrée, Calépine de Corvians, Silène à fleurs 
vertes), ainsi que deux espèces d’orchidées inscrites à la convention CITES (Orchis Pyramidale, Ophrys abeille). Ils 
comprennent un habitat d’intérêt communautaire. 
 
Intérêt faunistique : La faune inféodée aux pelouses est très diversifiée (entomofaune et herpétofaune 
notamment). Les zones les plus dénudées constituent des habitats de prédilection pour les espèces thermophiles 
tels que les orthoptères, coléoptères, reptiles, etc. D’autres insectes, comme les guêpes et les abeilles terricoles 
fréquentent également ces milieux xériques. 
 
 

Code EUNIS : Xerobromion du Quercy (E1.272F), Fourrés à Juniperus communis (F3.16) 

Codes EUR15 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (6220) 

 
 

2.7.3.1.4 - Les plantations et boisements subspontanés 
 

Représentativité : Ces formations se retrouvent sur les zones 
anciennement perturbées de la carrière, dans la partie Est. Leur 
surface est limitée (environ 0,7 ha). 
 
Description : La strate arborée et arbustive est caractérisée par le 
Noisetier, le Charme, le Chêne pubescent, l’Erable champêtre, le 
Peuplier noir, le Cornouiller sanguin, le Prunellier, l’Aubépine 
monogyne, l’Ailanthe ou le Robinier faux-accacia. Beaucoup de 
végétaux lianescents sont observés, comme les ronces et la Clématite 
blanche. Ces milieux sont souvent associés à des plantations d’espèces 
horticoles (Cyprès de Leyland, Eleagnus, …). 
 

La strate herbacée est typique des sous-bois clairs calcicoles, avec le Lierre commun, la Garance voyageuse, 
l‘Origan, le Passerage drave, l’Hellébore fétide, la Sariette commune, la Lampsane commune, la Benoîte ou le 
Géranium de Robert. Notons aussi la présence très ponctuelle d’une orchidée inscrite à la convention CITES : la 
Céphalanthère rouge. 
 
Intérêt floristique : Au vu de leur hétérogénéité et de leur caractère post-pionnier, il est difficile d’évaluer l’intérêt 
patrimonial de ces milieux. Une espèce inscrite à la convention CITES et déterminante pour la nomination des 
ZNIEFF a été inventoriée dans ces milieux : la Céphalanthère rouge. 
 
Intérêt faunistique : Celui-ci se limite à leur rôle de trame verte, mais dégradée car peu structurée. 
 

Code EUNIS : Prébois mixtes (G5.62)  

Photo : GéoPlusEnvironnement 

Photo : GéoPlusEnvironnement 
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2.7.3.1.5 - Les chênaies pubescentes thermophiles 
 

Représentativité : Ces boisements occupent en parties les flancs de 
coteaux bien exposés. Au sein de l’aire d’étude immédiate, leur 
surface est estimée à environ 3,06 ha. 
 
Description : Le couvert arboré est dominé par le Chêne pubescent, 
accompagné par le Merisier, l’Erable champêtre, l’Alisier torminal ou 
l’Erable de Montpellier. La strate arbustive comprend le Genévrier 
commun, le Chèvrefeuille des haies, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine 
monogyne, le Prunellier, le Genêt poilu ou le Troène. La strate 
herbacée est caractérisée par le Lierre, la Germandrée petit-chêne, 
l’Odontite jaune, le Tamier commun, le Fragon, l’Epervière des murs, 

la Garance voyageuse, le Brachypode des bois ou l’Hellébore fétide, ainsi que des espèces d’ourlets comme 
l’Origan et la Laîche glauque. Enfin, certains murets en sous bois voient se développer des fougères comme la 
Doradille officinale, le Polypode vulgaire ou la Capillaire noire. 
 
Intérêt floristique : Ces habitats encore en cours de maturation n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier. 
 
Intérêt faunistique : L’apparition de la strate arborée permet la nidification de certains cortèges avifaunistiques, le 
transit des grands mammifères, et constitue un attrait pour certains lépidoptères de lisières. Le sous-bois clair est 
aussi fort probablement apprécié par certains chiroptères en tant que zone de chasse. L’intérêt écologique de ces 
habitats est donc local, en tant que composante de la trame verte. 
 

Codes EUNIS : Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées (G1.71) 

 
 

2.7.3.1.6 - Les chênaies-charmaies 
 

Représentativité : Ces boisements bordent l’emprise du projet au Sud, 
sur le flanc du coteau exposé au Nord. 
 
Description : Le couvert arboré est toujours dominé par le Chêne 
pubescent, accompagné par le Noisetier, le Charme, l’Erable 
champêtre ou localement de Frêne élevé. La strate arbustive 
comprend le Genévrier commun, le Rosier des champs, la Campanule 
gantelée, la Trisète commune, l’Herbe d’or, le Chèvrefeuille des haies, 
le Cornouiller sanguin, l’Aubépine monogyne, le Prunellier, le 
Chèvrefeuille des bois ou le Groseiller des Alpes. La strate herbacée 
est comparable à celle des boisements sub-spontanés, avec le Lierre, 

le Brachypode des bois, la Laîche printanière, le Géranium de Robert, l’Hellébore fétide, la Benoîte ou la Garance 
voyageuse, la Globulaire commune, la Céphalanthère blanche. 
 
Intérêt floristique : Ces habitats encore en cours de maturation n’ont pas un grand intérêt patrimonial. Notons 
tout de même la présence de la Céphalanthère blanche, inscrite à la convention CITES. 
 
Intérêt faunistique : L’apparition de la strate arborée permet la nidification de certains cortèges avifaunistiques, le 
transit des grands mammifères, et constitue un attrait pour certains lépidoptères de lisières. La lisière est aussi 
fort probablement appréciée par certains chiroptères en tant que zone de chasse. L’intérêt écologique de ces 
habitats est donc local, en tant que composante de la trame verte. 
 

Codes EUNIS : Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées (G1.71), Chênaies-
charmaies calciphiles subatlantiques (G1.A17)  

Photo : GéoPlusEnvironnement 
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2.7.3.1.7 - Les points d’eau de la carrière 
 

Représentativité : trois points d’eau sont présents sur la carrière coté Est. 
 
Description : Les points d’eau temporaires présents sur la carrière ne sont pas 
végétalisés pour deux d’entre eux. Le troisième plan d’eau est colonisé par des 
communautés de characées. 
 
Intérêt floristique : Pas d’intérêt particulier si ce n’est en tant qu’habitat favorable à la 
faune aquatique. 
 
Intérêt faunistique : Les points d’eau de la carrière sont un lieu de reproduction de 

l’Alyte accoucheur. Ils sont donc favorables à l’accueil des amphibiens inféodés aux milieux pionniers. Ce sont 
aussi des milieux favorables à la reproduction des Odonates, et de potentiels lieux de chasse pour les oiseaux et 
chiroptères. 
 
 

2.7.3.1.8 - Bioévaluation des habitats d’intérêt communautaire 
 

Habitats d’intérêt communautaire 

Intitulé 
Superficie incluse 

dans l’aire d’étude 
immédiate 

Superficie incluse 
dans l’emprise du 

projet 
Dynamique Etat de 

conservation 
Valeur 

patrimoniale 

6110-1 Pelouses pionnières des dalles calcaire 
planitaires et collinéennes 3,47 ha 0,5 ha EvL  Forte 

6220 Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea  0,51 ha 0 ha EvL  Forte 

 
 

Légende : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide, Etat de conservation :  = Hab. fortement 
dégradé ;  = Hab. moyennement dégradé ;  = Habitat peu dégradé ;  = Habitat en assez bon état ;  = Habitat très préservé 

 
 

2.7.3.2 - Bilan des sensibilités liées aux habitats 
 
L’aire d’étude se compose principalement de milieux secs typiques du Quercy (pelouses xériques, escarpement 
thermophiles, chênaies). Les pelouses xériques, bien qu’en cours d’embroussaillement, conservent une diversité 
intéressante et constituent un habitat d’intérêt communautaire (6220) à forte valeur patrimoniale, car ces milieux 
sont plutôt rares dans les environs immédiats du site (nombreuses zones cultivées). Les escarpements 
thermophiles, bien que peu végétalisés sont eux aussi d’intérêt communautaire (6110-1), et une surface 
importante de cet habitat est présente sur le site. Cependant, il est très bien représenté dans les environs 
immédiats de la carrière. 
 
Les habitats boisés de la carrière sont encore assez jeunes et ne présentent donc pas d’intérêt floristique propre, 
mais sont des milieux intéressants en terme de continuités écologiques et constituent des zones de refuge pour la 
faune. Enfin, les zones rudérales et de Mésobromion situées dans la carrière et au sud de cette dernière ne 
présentent pas d’intérêt floristique particulier dans les zones végétalisées, mais comportent toutefois une 
diversité intéressante et favorable au développement des populations d’insectes et à l’alimentation des oiseaux 
du site. Le merlon périphérique de la carrière abrite, dans ses zones peu végétalisées une espèce protégée au 
niveau départemental: la Scrofulaire du Jura. 
 
 

La sensibilité du site concernant les habitats est donc évaluée comme forte.  
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2.7.3.3 - Evaluation écologique de la flore 
 

2.7.3.3.1 - Résultats des inventaires de terrain 
 
Les 237 espèces de flore recensées sur le terrain présentent une sensibilité modérée à nulle. Elles sont 
répertoriées dans l’Annexe 4. 
 
On notera par ailleurs la présence de 9 espèces déterminantes, dont l’une est quasi-menacée en France ; le Silène 
à fleurs vertes, ce qui reflète bien la patrimonialité des habitats présents sur le site. 
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Scrophularia canina subsp. hoppii (W.D.J.Koch) 
P.Fourn., 1937 Scrofulaire du Jura         oui Pdép Modérée 

Artemisia alba Turra, 1764 Armoise camphrée   LC   LC oui   Modérée à faible 

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 Calépine de Corvians       LC oui   Modérée à faible 

Convallaria majalis L., 1753 Muguet, Clochette des bois   LC   LC oui   Modérée à faible 

Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864 Crépis mou       DD oui   Modérée à faible 

Fumaria parviflora Lam., 1788 Fumeterre à petites fleurs       LC oui   Modérée à faible 

Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée       LC oui   Modérée à faible 

Quercus ilex L., 1753 Chêne vert       LC oui   Modérée à faible 

Silene viridiflora L., 1762 Silène à fleurs vertes     NT   oui   Modérée à faible 
 
Statut de conservation (Liste Rouge : LR) : 
CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes. 
 
 

Une espèce protégée à l’échelle départementale a été recensée sur le site (Cf. Figure 11) : 
 

Scrofulaire du Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii) 

Habitat : plante des rocailles, éboulis et alluvions. 
 
Floraison : Mai à Juillet 
 
Cette espèce a été recensée sur le merlon périphérique au Sud de la carrière et l’éboulis 
présent à l’extrémité Ouest du site. 
 
(Sources : visoflora.com, florealpes.com, 2017) 

 
 

Le contexte perturbé et le remaniement des sols sur la zone de travaux de la carrière favorisent le développement 
de 5 espèces indésirables prospérant sur les zones de remblais anciens en cours de revégétalisation : 

• la Conyze du canada (Erigeron canadensis) ; 

• l’Ailanthe (Ailanthus altissima) ; 

• le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ; 

• le Buddleia (Buddleia davidii) ; 

• le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana).  
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2.7.3.4 - Bilan des sensibilités liées à la flore 
 
 

La sensibilité floristique est estimée comme modérée. 
 
 

2.7.4 - Evaluation écologique de la faune 
 
Les légendes correspondant aux régimes de protection et aux listes rouges sont à consulter en Annexe 5 et dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Code utilisé Signification 

B Convention de Berne, suivi du numéro de l'annexe concernée 

DO1 Directive oiseaux (Directive 79/409/CEE), annexe 1 

CDH Directive habitat faune/flore (Directive 92/43/CEE), suivi du numéro de l'annexe concernée 

PN Protection nationale, suivi du numéro de l'article concerné 

PR Protection régionale (éventuellement suivi du numéro du département concerné) 

Pdep1 Protection départementale 

Pdep2 à 4 Règlementation départementale, suivi du numéro de l'article concerné 

PV1 Espèces végétales sauvages pouvant être réglementées 

R, DS, DC, D, I Statuts Znieff en Languedoc-Roussillon : respectivement Remarquable, Déterminante Stricte, 
Déterminante à Critères, Déterminante, Introduit 

 
 

2.7.4.1 - Reptiles et Amphibiens 
 

2.7.4.1.1 - Résultat des inventaires de terrain 
 
2 espèces d’amphibiens et 3 espèces de reptiles ont été contactées lors des prospections de terrain.  
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Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur LC LC LC EN oui DH4, B2, PN2 Très forte 

Timon lepidus (Daudin, 1802) Lézard ocellé NT NT VU EN   B2, PN3 Très forte 

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert occidental LC LC LC NT   DH4, B3, PN2 Forte 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles LC LC LC LC   DH4, B2, PN2 Modérée à faible 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée LC LC LC LC   B3, PN3 Modérée à faible 

 
Les 5 espèces inventoriées sont protégées au niveau national. Cependant, le lézard des murailles est une espèce 
très ubiquiste et présente en abondance. La Salamandre tachetée, elle, a été vue en-dehors du périmètre 
immédiat, et les milieux présents dans ce périmètre lui sont peu favorables. 
 
 

2.7.4.1.2 - Bioévaluation des reptiles et amphibiens 
 

La présence au sein de l’aire d’étude de l’Alyte accoucheur, espèce peu mobile et à forte sensibilité, confère une 
sensibilité forte à l’aire d’étude en ce qui concerne l’herpétofaune.  
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Les espèces les plus sensibles inventoriées dans l’aire du projet sont présentées ci-après : 
 

L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 

Habitat :   Pendant la phase aquatique, il se retrouve dans une grande variété de 
biotopes : des trous d'eau perturbés, des bras lents de ruisseaux, des flaques, des mares 
et des fossés. On le trouve même parfois dans les milieux présentant une faune 
piscicole (canaux, bords des rivières, lacs, …). Ce crapaud se retrouve aussi dans les 
milieux anthropisés (parcs, jardins, bâtiments, ruines, cimetières…). Les têtards sont 
robustes et ont une grande tolérance à la qualité de l'eau. Les biotopes pionniers et 
géophiles sont très attractifs pour cette espèce. Les Alytes sont très fidèles à leur site de 
reproduction. Les colonies se maintiennent au même endroit tant que les conditions y 
sont favorables. 
 

Biologie : particularité unique chez les amphibiens, le mâle s'occupe des œufs, dont il enroule les rubans pondus par la 
femelle, tout en les fécondant, autour de ses pattes arrières. Il les protège hors de la mare, et les y ramène, la nuit ou 
toutes les deux nuits, pour les humidifier. Les adultes sont toujours terrestres, mais ils ne s’éloignent pas à plus de 100 m 
de l’eau et de leurs têtards. Les imagos grandissent en général très près de l'eau. 
 
L’Alyte accoucheur a été inventorié sur les points d’eau de la carrière. 
 
(Source : Nature Midi-Pyrénées, 2017. Photo : Alexandra Fel) 

 
Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 

Habitat : Il fréquente les zones riches en végétation comme les haies, les broussailles, 
les lisières des bois, les prairies où l’on retrouve des zones dégagées permettant une 
exposition au soleil. 
 
Biologie : Ce lézard diurne est plutôt terrestre mais peu parfois grimper dans des 
buissons pour s’alimenter ou s’isoler. Il hiberne d’octobre à avril. L’accouplement a lieu 
en mai et la femelle pond 5 à 23 œufs. Une seconde ponte a lieu fin juin. L’incubation 
dure 2 à 3 mois. Il se nourrit d’insectes, d’œufs d’oiseaux, d’autres petits lézards, de 
larves, d’araignées et de lombrics voire même de fruits. 
 

Le Lézard vert a été aperçu dans la pelouse xérique au Nord-Est de la carrière. 
 
(Sources : tifaeris.wordpress.com, lacerff.fr, naturemp.org, 2017) 

 
Le Lézard ocellé (Timon lepidus) 

Habitat : Le Lézard ocellé occupe les milieux ensoleillés secs et ouverts, à végétation rase 
comme par exemple : les pelouses sèches, les affleurements rocheux, les landes ouvertes, 
les causses calcaires… Dans tous ces milieux, de nombreux refuges et abris tels que les 
rochers, les tas de pierres, les terriers (de lapin), les fissures… sont indispensables à sa 
présence. 
 
Biologie : Les femelles pondent de fin mai à début juillet sous des pierres. L’éclosion a lieu 
généralement en septembre. Le lézard ocellé se nourrit essentiellement d’insectes, mais au 
moins dans certaines régions les fruits peuvent constituer une part assez importante de son 
régime alimentaire. 
 
Le Lézard ocellé a été vu en dehors du périmètre immédiat. Il occupe probablement les 
murets en pierre sèche et les fourrés présents aux alentours des vignes bordant le chemin au 

Nord de la carrière. Les escarpements thermophiles et pelouses sèches présents dans l’aire du projet lui sont 
potentiellement favorables. 
 
(Source : naturemp.org, 2017) 
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2.7.4.2 - Oiseaux 
 

2.7.4.2.1 - Résultat des inventaires de terrain 
 
51 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et dans les secteurs proches (dont 42 sont protégées sur le 
territoire français). Parmi celles-ci, les espèces sensibles sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les espèces 
présentant une sensibilité moindre sont listées en Annexe 5. 
 
Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin. 
 
Les milieux ouverts profitent à des espèces potentiellement nicheuses aux alentours (Alouette lulu, Alouette des 
champs) comme aux espèces insectivores, granivores (Chardonneret, Grive, Tarier pâtre, Perdrix rouge) et aux 
rapaces exploitant la zone comme aire d’alimentation (Milan noir, Faucon crécerelle, Buse variable). 
 
Les milieux semi-ouverts (broussailles) sont exploités par les sylvidés (Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, 
Hypolaïs polyglotte), le Troglodyte mignon, les turdidés (Merle noir, Rougegorge, Rossignol), les bruants (B. jaune, 
B. zizi). 
 
Les milieux boisés sont exploités par le cortège classique des espèces forestières (Rougegorge familier, 
Mésanges, Grimpereau des jardins, Pinson des arbres, Pouillot de Bonelli, Verdier d’Europe, Sittelle, Fauvette à 
tête noire, Geai des chênes, Coucou gris, Pic épeiche, Pic vert, Roitelet triple bandeau, Hibou petit-duc, 
Gobemouche gris, Pouillot véloce…), ainsi que par l’Engoulevent d’Europe et la Tourterelle des bois. 
 
En ce qui concerne les milieux rupicoles, le front rocheux est exploité par au moins un couple de Faucons 
crécerelle. Le couple a été vu se reproduisant au niveau des fronts.  
 
Le site de la carrière est arpenté régulièrement par le Rougequeue noir et la Bergeronnette grise. 
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Nicheur sur 
le site 

(Périmètre 
immédiat) 

Lullula arborea (Linnaeus, 
1758) Alouette lulu LC LC   NA LC   oui DO1, B3, PN3 Forte Non (nicheur 

dans le PE) 
Milvus migrans (Boddaert, 
1783) Milan noir LC LC NA   LC     DO1, PN3 Forte Non 

Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758 

Engoulevent 
d'Europe LC LC NA   LC     B2, PN3, DO1 Forte 

Oui (hors 
emprise du 
projet) 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 
1758) 

Chardonneret 
élégant LC LC NA NA VU     B2, PN3 Modérée Oui 

Carduelis chloris (Linnaeus, 
1758) Verdier d'Europe LC LC NA NA VU     B2, PN3 Modérée Non 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Grive litorne LC LC   LC LC CR   B3, PN3 Modérée Non 
Streptopelia turtur (Linnaeus, 
1758) 

Tourterelle des 
bois VU VU NA   VU   oui B3, PN3 Modérée Oui 

 
 

Le Faucon crécerelle est par ailleurs nicheur au niveau du front de carrière. Il s’agit d’une espèce protégée au 
niveau national, mais dont le statut de conservation n’est pas alarmant, c’est pourquoi elle n’est pas décrite à ce 
paragraphe. Les dispositions à prendre dans le cadre de ce projet en terme d’espèces protégées sont décrites au 
chapitre 8.4.2.  
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Les espèces présentant une forte sensibilité et nicheuses sur le site sont présentées ci-après : 
 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
 

 
(source : oiseaux.net, 2017) 

 
Habitat : La tourterelle des bois est plutôt un oiseau des paysages ouverts 
parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de bosquets. On la trouve souvent 
dans les fourrés bordant les terres cultivées, où elle cherche l'essentiel de sa 
nourriture. 
 
Biologie : Le nid, installé à 1 ou 2 mètres du sol dans un arbuste ou un petit arbre, 
est une fragile plate-forme de brindilles. La fin mai et le début juin sont les temps 
forts de la ponte, mais les oeufs peuvent être déposés jusqu'en septembre. La 
ponte compte d'ordinaire deux oeufs. L'incubation dure jusqu'à 14 jours. La base 
de la nourriture de la Tourterelle des bois est constituée de graines, en particulier 
celles des diverses espèces de fumeterres (dont l’aire de répartition coïncide avec 
celle de la Tourterelle des bois). Elle se nourrit aussi d'insectes et de petits 
mollusques qui représentent environ 3% de son régime alimentaire. 
 
La Tourterelle des bois a été entendue dans les boisements thermophiles situés au 
Nord-Ouest de la carrière. 
 

 
Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis ) 

Habitat : Il occupe les vergers, jardins, parcs, régions cultivées et limites de villes avec des 
arbres fruitiers. Il recherche les chardons en automne et en hiver dans les friches et au bord 
des routes. 
 
Biologie : Il se nourrit en voltigeant d'une plante à l'autre, souvent suspendus la tête en bas 
pour extraire les graines des chardons et autres composées. Il niche en bout de branche 
souvent sur de vieux fruitiers. Les 2-3 pontes de l’année sont effectuées entre mai et juillet. 
 
Le Chardonneret élégant a été vu dans les zones de friches du site. 

 
(Source : oiseaux.net, 2017) 

 
L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

 
(source : oiseaux.net, 2016) 

Habitat : L'Engoulevent d'Europe fréquente les friches, les bois clairsemés, aussi 
bien de feuillus que de conifères et les coupes. 
  
Biologie : L’engoulevent se nourrit d'insectes et de papillons qu'il capture en vol au 
crépuscule. Le couple fréquente souvent le même site chaque année. A la fin mai, 
la femelle pond deux oeufs de couleur blanc-crème avec des marbrures brunes et 
grises. Il n'y a pas de nid et les oeufs sont déposés à même le sol. L'éclosion a lieu 
au bout de 18 jours. Les jeunes sont précoces et commencent à sortir du nid au 
bout d'une semaine. A l'âge de 17 ou 18 jours, ils sont aptes à voler et ils sont prêts 
à entamer la longue migration vers l'Afrique. 
 
L’Engoulevent d’Europe a été entendu lors des prospections nocturnes du mois de 
juin au niveau des boisements thermophiles à l’Est de l’aire d’étude, hors du 
périmètre du projet. 
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2.7.4.2.2 - Bioévaluation des oiseaux 
 
 

La sensibilité liée à l’avifaune présente sur le site est évaluée comme forte. 

 
 

2.7.4.3 - Mammifères 
 

2.7.4.3.1 - Résultat des inventaires de terrain 
 
7 espèces de mammifères ont été recensées sur le site (hors chiroptères). Parmi ces dernières, aucune espèce 
sensible n’est répertoriée. Les espèces recensées sont listées en Annexe 5. 
 
Concernant les chiroptères, 8 espèces ont pu être identifiées avec certitude. 3 espèces (Rhinolophe euryale, 
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune) et deux genres (Noctule, Oreillard) sont potentiellement présents. Le 
tableau ci-dessous présente les résultats des nuits d’enregistrement effectuées le 6 juin et le 24 juillet 2017. 
 
Aucun gîte n’a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate. Dans les boisements, les individus de haut jet ou 
présentant des trous de pics (surtout dans les boisements postpionniers et les chênaies-charmaies, hors du 
périmètre du projet) pourraient offrir des gîtes favorables, notamment à la Barbastelle, espèce hautement 
dépendante de la continuité forestière, mais aussi aux pipistrelles commune et pygmée et à la Noctule de Leisler.  
 
Bien que la base de données cavités du BRGM ne mentionne aucun biotope cavernicole sur l’emprise du projet, 
ou à proximité immédiate, la présence du Petit et du Grand Rhinolophes a été détectée. Ces espèces étaient donc 
probablement en chasse sur l’aire d’étude.  
 
Enfin, deux espèces pourraient profiter des fissures présentes dans le front de carrière. Il s’agit de la Vespère de 
Savi et de la Pipistrelle de Kuhl. Notons toutefois que le massif exploité, constitué de calcaires massifs, ne 
présente que très peu de fracturations contrairement aux formations géologiques très karstifiées présentes dans 
le secteur d'étude. 
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Barbastella barbastellus (Schreber, 
1774) Barbastelle   2     NT VU LC   oui DH2 et 4, 

B2, PN2 Très forte 

Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) Grand Rhinolophe 1       LC NT NT   oui DH2 et 4, 

B2, PN2 Forte 

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) Petit Rhinolophe 1 4     LC NT LC   oui DH2 et 4, 

B2, PN2 Forte 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774) 

Pipistrelle 
commune 1 23   144 LC LC LC   oui DH4, B3, 

PN2 Modérée 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Pipistrelle pygmée   2     LC LC LC   oui DH4, B2, 
PN2 Modérée 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi       7 LC LC LC   oui DH4, B2, 
PN2 Modérée 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de kuhl       3 LC LC LC   oui DH4, B2, 
PN2 Modérée 
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Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler     1   LC LC NT   oui DH4, B2, 
PN2 Modérée 

Eptesicus / Noctula Sérotine / Noctule   5                   

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) / 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

Pipistrelle de kuhl / 
Vespère de Savi   3   14               

Plecotus sp.  Oreillard   1                   

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) / Rhinolophus 
euryale Blasius, 1853 

Petit Rhinolophe / 
Rhinolophe euryale   1                   

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
/Pipistrellus nathusii (Keyserling & 
Blasius, 1839) 

Pipistrelle de kuhl / 
Pipistrelle de 
Nathusius 

      2               

 
 

2.7.4.3.2 - Bioévaluation des mammifères 
 
 

La sensibilité liée aux mammifères (hors chiroptères) est évaluée comme faible à nulle. 
La sensibilité liée aux chiroptères est évaluée comme forte 

 
 

2.7.4.4 - Insectes 
 

2.7.4.4.1 - Résultat des inventaires de terrain 
 
40 espèces d’insectes ont été identifiées sur l’aire d’étude (listées en Annexe 5.). Quatre espèces déterminantes à 
critères ont été observées dans les habitats thermophiles. Parmi ces dernières, seul l'Oedipode rouge remplit les 
critères pour être une espèce déterminante. Les trois autres espèces ne sont donc pas déterminantes dans le 
contexte de notre aire d’étude et se voient attribuer une sensibilité faible. 
 
De plus, notons que dans les boisements situés au Nord du site d’étude, il existe des chênes aux troncs tortueux, 
qui sont potentiellement favorables aux coléoptères saproxyliques. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

LR
 M

on
de

 

LR
 E

ur
op

e 

LR
 F

ra
nc

e 

LR
 M

id
i-P

yr
én

ée
s 

ZN
IE

FF
 

Protection Sensibilité 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Écaille chinée           DH2 Forte 

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Agreste (L') LC LC LC   DC   Faible 

Oedipoda germanica germanica (Latreille, 1804) Oedipode rouge         DC   Modérée à faible 

Polyommatus escheri (Hübner, 1823) Azuré du Plantain   LC LC   DC   Faible 

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) Thécla des Nerpruns   LC LC   DC   Faible 
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2.7.4.4.2 - Bioévaluation des insectes 
 

L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

 
(photo : Alexandra Fel, sources : 

inpn.mnhn.fr, 2016) 

Habitat et biologie : Cette espèce a une génération par an. Au printemps, les 
chenilles hivernantes achèvent leur développement. Elles sont polyphages sur de 
nombreuses plantes herbacées ou ligneuses. La chrysalide est localisée dans une 
fine toile de soie blanche au pied de la végétation. Les adultes ont une activité 
diurne et nocturne. Ils se reposent fréquemment dans les endroits frais et 
semblent butiner préférentiellement les fleurs de l'Eupatoire à feuilles de chanvre. 
Les œufs sont déposés par plaque sur le dessous des feuilles de la plante hôte. 
C'est une espèce commune notamment dans les zones rudérales.  
 
L’Ecaille chinée a été inventoriée au niveau des boisements subspontanés au Nord-
Est de l’aire d’étude. L’Eupatoire à feuille de chanvre inventoriée dans cette zone et 
au niveau des merlons à l'Est de la plateforme technique est favorable à son 
installation. Ces merlons ne seront pas modifiés dans le cadre du projet 

 
 

La sensibilité liée à l’entomofaune est évaluée comme modérée. 

 
 

2.7.4.5 - Bilan des sensibilités liées à la faune 
 
L’aire d’étude présente une sensibilité faunistique globalement forte. En effet, 12 espèces sensibles (dont 6 
espèces de chiroptères, un insecte, 3 oiseaux, un amphibien et un reptile) occupent l’aire d’étude immédiate, et 
des milieux favorables aux insectes saproxyliques et au Lézard ocellé ont été inventoriés. Les sensibilités se 
répartissent sur l’aire d’étude comme suit : 
 
• Les zones rudérales sont exploitées par l’Ecaille chinée, le Chardonneret élégant et le lézard vert (espaces 

buissonnants). 

• Les points d’eau de la carrière sont occupés par l’Alyte accoucheur. 

• L’Engoulevent, la Tourterelle des bois, la Barbastelle, les Pipistrelles commune et pygmée et la Noctule de 
leisler occupent les milieux boisés environnant la carrière. 

• Enfin, les fronts de la carrière pourraient être occupés par la Vespère de Savi et la Pipistrelle de Kuhl 
(fissures). Notons aussi que ces milieux sont un lieu de nidification d’une espèce protégée, bien que d’une 
sensibilité modérée à faible en raison d’un bon état de conservation de l’espèce aux niveaux mondial 
européen et national : le Faucon crécerelle. 

 
2.7.5 - Continuités écologiques 

 
Comme indiqué sur la Figure 6, les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont conditionnées par le 
vallon de la Gardelle à l’Ouest, qui descend vers la vallée de l’Alzou. La combe sèche de la carrière est directement 
connectée à cette fonctionnalité. Les agrosystèmes extensifs des plateaux au Nord et à l’Est jouxtent l’emprise du 
projet, mais comme celui-ci reste cantonné au flanc de coteau, il n’est pas directement connecté à ces milieux.  
 
L’emprise du projet ne recoupe donc pas de continuité écologique majeure mais se situe dans une trame verte de 
milieux ouverts à préserver. Ainsi, les fonctionnalités secondaires devront être prises en compte dans le projet.  
 
 

En ce qui concerne les continuités écologiques, le site d’étude présente une sensibilité modérée.  
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2.7.6 - Bilan des sensibilités écologiques 
 

2.7.6.1 - Synthèse par compartiment étudié 
 

Compartiment 
étudié Principales observations Sensibilité 

écologique 

Zonages 
environnementaux 

Site d’étude partiellement inclus dans une zone Natura 2000 (ZSC) et 
une ZNIEFF I. Forte 

SRCE Site d’étude partiellement inclus dans un réservoir de biodiversité 
(ZSC et ZNIEFF I). Modérée 

Habitats Présence de plusieurs habitats d’intérêt communautaires (pelouses 
sèches et rupicoles, tapis de Chara sp.). Forte 

Flore Présence d’une espèce patrimoniale protégée au niveau 
départemental, importante diversité spécifique. Modérée 

Faune 

Avifaune 

51 espèces inventoriées sur l’aire d’étude élargie dont 
42 protégées en France. 
2 espèces d’intérêt communautaire dont une 
nicheuse dans le périmètre immédiat, mais hors du 
périmètre du projet (Engoulevent d'Europe), et deux 
espèces sensibles au sein du périmètre immédiat. 

Forte 

Mammifères 
terrestres 

Aucune espèce protégée, pas de sensibilité 
particulière. Faible 

Chiroptères 

Les arbres présents dans les boisements les plus 
développés en hauteur accueillent probablement la 
Barbastelle et trois autres espèces. Deux espèces sont 
susceptibles d’occuper les fissures des fronts de 
carrière. 

Forte 

Reptiles 2 espèces protégées assez communes et présence du 
Lézard ocellé en périphérie de site. Modérée 

Amphibiens 
2 espèces protégées: l'Alyte accoucheur au niveau des 
bassins de la carrière, et la Salamandre tachetée hors 
du périmètre immédiat. 

Forte 

Invertébrés 

Une espèce d’intérêt communautaire, mais assez 
ubiquiste (l'Ecaille chinée) dans les zones rudérales. 
Coléoptères saproxyliques probables dans les 
boisements.  

Modérée 

Continuités 
écologiques 

Les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont 
conditionnées par le vallon de la Gardelle à l’Ouest, qui descend vers 
la vallée de l’Alzou. La combe sèche de la carrière est directement 
connectée à cette fonctionnalité. 

Modérée 

.  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  51 



Echelle au 1 :2 500 

COLAS-SO - Rocamadour {46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d' Impact 

Cartographie des sensibilités 

Sources : Géoportail 1 GéoP/usEnvironnement 

D Aire d'étude immédiate 

D Emprise du projet 

[:Ï Périmètre d'extraction 

Sensibilités 

- Forte 

D Modérée 

D Modérée à faible 

D Faible 

D Négligeable 

Figure 12 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

2.7.7 - Synthèse par habitat 
 
La détermination des sensibilités écologiques est le résultat de la combinaison entre la valeur patrimoniale des 
milieux et leur utilisation par la faune observée au cours d’une partie de leur cycle biologique (site de 
reproduction, de repos, d’alimentation). 
 
 

Habitat / Complexe d’habitats 
Evaluation 

patrimoniale 
(habitat) 

Intérêt floristique 
local (espèces) Intérêt faunistique Sensibilité 

résultante 

Surfaces exemptes de végétation Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

Cultures Faible Globalement faible Globalement faible Faible 

Zones rudérales et formations 
perturbées de friches Faible Modéré Modéré Modérée à faible 

Escarpements thermophiles Forte Fort Modéré Forte 

Pelouses calcicoles et truffières Forte Modéré Modéré Forte 

Plantations et boisements 
subspontanés Faible Faible Modéré Modérée 

Chênaies pubescentes 
thermophiles Modérée à faible Modérée Modérée Modérée 

Chênaies-charmaies Modérée à faible Modérée Modérée Modérée 

 
 

2.8 - PAYSAGE 
 

2.8.1 - Contexte départemental 
 
Le département du Lot est caractérisé par une certaine diversité paysagère, représenté par 5 grandes entités. Si 
leurs limites sont parfois floues, leurs noms sont calqués sur celui des "régions naturelles" ou "pays" qui renvoient 
d’une part à une dimension à la fois naturelle et historique, et d’autre part à un usage "courant" traduisant 
souvent localement l’appartenance des habitants à leur territoire (source : DREAL) : 
 
• Le Ségala, qui prend place sur un socle cristallin annonçant la proximité du Massif Central. Ces sols acides 

sont propices à la culture du seigle et du châtaigner. Dans la seconde partie du siècle dernier, l’arrivage de 
l’élevage bovin a favorisé l’implantation d’un bocage ; 

• Les Limargues constituent la première bordure sédimentaire du Massif Central. Ces sols sont composés 
principalement de calcaires, de calcaires gréseux, de marnes, d'argiles et d'une bordure de grès. Cette 
diversité édaphique se retrouve au niveau de l’occupation du sol, avec la présence de vergers, de vignes, de 
pâturages, … 

• Les Causses du Quercy (Causse de Gramat, de Martel et de Limogne) sont caractérisés par de grands 
plateaux calcaire où le pâturage extensif constitue historiquement l’activité principale, avec une déprise 
progressive engagée ces dernières décennies et engendrant une fermeture progressive du paysage. Ces 
massifs calcaires sont entaillés par les principales rivières (Lot, Dordogne et affluents, …), formant 
d’imposantes falaises ;  
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• La Bouriane est une entité dont la définition et les contours sont imprécis à cause du caractère composite de 
ses paysages qui mêlent causse (sur sol calcaire) et châtaigneraie (sur dépôts de sable, graviers et grès). Le 
caractère composite du sol favorise ainsi la polyculture. Les propriétés sont petites et morcelées. Elles 
produisaient autrefois des céréales, des châtaignes, des noix, des pommes, du maïs, du vin, du tabac, selon la 
nature des sols. L'élevage était également diversifié. Aujourd’hui, le paysage a tendance à se fermer à cause 
de la déprise ;  

• Le Quercy Blanc est caractérisé par des calcaires lacustres du Tertiaire, d'une épaisseur d'environ trente 
mètres, qui se superposent à une couche plus ancienne de calcaires et grès marneux. L’érosion en « feuille 
de chêne » donne lieu a des vallées plus ou moins larges, dominées par une succession de serres, qui 
annoncent la proximité de l’agenais. Les plateaux, au sol maigre, sont propices à la culture de la lavande, aux 
céréales, à la trufficulture, … 

 
Le projet s’inscrit dans l’entité paysagère des Causses du Quercy, sur le Causse de Gramat (Cf. Figure 13). 
 
 

 
 

Figure 13 : Carte de la géologie et des paysages du Lot 
Source : Conseil Général du Lot  

Localisation du projet 
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2.8.2 - Le Causse de Gramat, territoire du projet 
 
Ce causse est le plus vaste du département. Il est limité au Nord par la Dordogne et au Sud par le Lot. 
 
La principale caractéristique d’un causse est son aridité. En effet, le calcaire étant une roche qui se dissout 
facilement, les eaux météoriques ne peinent pas à y creuser des galeries, appelées karsts. L’eau rejoint donc 
rapidement le sous-sol, et circule très peu de manière superficielle. Cette karstification est à l’origine de la 
formation de nombreux avens, grottes et gouffres. La dissolution de la roche mère a une deuxième conséquence : 
la libération des argiles qui y étaient pinsonnières, dites argiles de décarbonatation. Celles-ci s’accumulent 
naturellement dans les dépressions du terrain appelées dolines ou en fond de combes. L’occupation du sol sur un 
plateau caussenard est donc intimement liée à cette dynamique. La plupart des terrains étant pauvres et secs (la 
roche est souvent à nu), ils n’ont pu être principalement valorisés que par le pacage extensif du bétail, alors que 
les dolines et les fonds de vallées sèches sont propices aux cultures céréalières (mais sur de petites surfaces).  
 
Cet espace, essentiellement structuré autour du pastoralisme et autrefois très ouvert, a vu s’implanter un petit 
patrimoine bâti caractéristique, comme les murets de pierres sèches délimitant les parcelles, les cazelles (petites 
cabanes en pierres sèches pour abriter des bergers) ou les lacs de Saint Namphaise (mares d’abreuvement pour le 
bétail ; l’utilisation du mot « lac » pour une surface aussi limitée traduisant bien le manque d’eau dans ce 
territoire). 
 
Aujourd’hui, à cause d’une importante déprise pastorale, le paysage a tendance à se refermer. Les anciens 
parcours sont remplacés par des landes et des jeunes boisements de Chênes pubescents, avec pour conséquence 
une perte de l’identité initiale de ce territoire et l’apparition de nouvelles activités comme les chasses gardées. A 
noter que cette déprise est limitée dans le secteur de Rocamadour, où subsistent un certain nombre 
d’exploitations agricoles (ovins, caprins, …), comme la Borie d’Imbert, située à environ 725 m au Nord-Est de 
l’emprise du projet. 
 
 

2.8.3 - Détermination de l’aire d’étude paysagère 
 
La carrière est installée à flanc d’un coteau globalement exposé Sud et Sud-Est. Par conséquent, elle n’est pas 
visible depuis le plateau qui la surplombe au Nord. En revanche, la visibilité est effective depuis l’Ouest, le Sud et 
l’Est. Le périmètre pertinent de l'étude paysagère pourra donc se limiter à quelques centaines de mètres au Nord, 
mais devra être plus étendu vers les autres directions.  
 
La Figure 14 présente la portion d’espace à étudier, en fonction de la présence, autour du projet, des grands 
éléments structurants ou limitants du paysage, tels que : 

• Les lignes de rupture dans le relief marquées par les crêtes et pechs des coteaux alentour (au Sud-Ouest, le 
Pech de Bonnecoste culminant à 294 m NGF offre un axe de vision dominant sur l’ensemble du secteur 
Nord) ; 

• Le site classé de Rocamadour ; 

• Le bourg de Rocamadour-L’Hospitalet et les hameaux proches ; 

• Les vallées de l’Alzou et de l’Ouysse.  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  55 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

2.8.4 - L’organisation des sols dans l’aire d’étude 
 
L’analyse paysagère du secteur fait apparaître plusieurs unités principales (Cf. Figures 14 et 15). 
 
 

2.8.4.1 - Les plateaux 
 
Ils présentent un sol souvent squelettique, avec un potentiel agronomique limité. C’est pourquoi ils sont 
caractérisés par des parcours ovins (pelouses calcicoles et landes), des cultures résistantes à la sécheresse comme 
les prairies améliorées, quelques céréales, voire des plantes aromatiques comme la Lavande, ainsi que des 
plantations de chênes truffiers et de noyers. Plusieurs vignobles sont aussi observés, mais sur des surfaces 
limitées.  
 

   
Parcours ovins Truffières Vignobles 

 
 

C’est dans ces zones que se sont implantés la plupart des fermes et hameaux, dont l’architecture traditionnelle 
est remarquablement conservée.  
 

   
« La Fage » : habitation La Borie d’Imbert « Les Alix » : grange et pigeonnier 

 
 

Le petit patrimoine y est aussi encore visible, avec notamment les murets de pierres sèches, les cazelles ou les 
lacs de Saint Namphaise. 
 

   
Muret de pierres sèches Lac de Saint-Namphaise Ancienne borie 

  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  56 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

2.8.4.2 - Les coteaux boisés 
 
Ces espaces escarpés peu fertiles ne font pas l’objet d’une exploitation agricole. 
Ils étaient autrefois pâturés de manière extensive par les ovins (parcours) ; mais 
désormais, ils se referment progressivement. Une végétation arborée typique 
des coteaux calcaires (Chênes pubescents) s’y développe, en mosaïques avec 
des landes à Genévriers et des zones plus caillouteuses. Les versants Nord sont 
caractérisés par l’apparition du Charme et du Noisetier. Localement, certains 
coteaux ont fait l’objet de plantations de résineux. 
 

 
2.8.4.3 - Les vallées et combes sèches 

 
La partie Sud de l’aire d’étude est traversée par les vallées de l’Alzou et de l’Ouysse. Cette dernière est issue des 
résurgences des gouffres de Saint-Sauveur et Cabouy. Les deux rivières ont entaillés le causse de manière à 
former un paysage encaissé de canyons, avec de nombreuses falaises. Le site de Rocamadour est installé contre 
l’une d’entre elles, au dessus de la vallée de l’Alzou. Ces deux vallées sont classées en site inscrit  
(Cf. Figure 16, page 62). 
 
Les combes sèches correspondent à des dépôts de cailloutis et d’argiles de bas de pentes. De la même manière 
que pour les dolines, ces milieux sont favorables à l’implantation de cultures, sur des surfaces réduites. 
 

   
Vallée de l’Alzou en aval de Rocamadour L’Ouysse Combe sèche 

 
 

2.8.4.4 - Le site classé de Rocamadour-L’Hospitalet 
 
Rocamadour est un site touristique de premier plan, l'un des plus visités de France avec 1,5 million de visiteurs 
par an. La citadelle médiévale domine la vallée de l’Alzou, avec un ensemble de constructions édifiées contre la 
falaise, donnant au site une étonnante verticalité. C’est aussi un lieu de pèlerinage, situé sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. 
 
Le site classé s’étend aussi vers le Nord-Est, à l’Hospitalet avec la chapelle et les ruines de l’ancien hôpital. 
 

  
Citadelle de Rocamadour Ruines à L’Hospitalet 
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2.8.5 - L’évolution future de ce territoire 
 
La vocation première de ce territoire est touristique, avec le site de Rocamadour, les vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou, ainsi que d’autres attractions comme le Rocher des Aigles ou la Forêt des Singes. Certaines exploitations 
agricoles trouvent dans cette forte fréquentation saisonnière une intéressante niche économique, avec le 
développement de la vente directe, des gîtes ruraux ou de l’accueil à la ferme, ce qui amène aussi les exploitants 
à diversifier leurs productions (agneaux, porcs, fromages de chèvre ou de brebis, truffes, noix, vignes, …).  
 
L’avenir de ce territoire s’oriente donc vers un équilibre des activités aujourd’hui en place et un maintien des 
modes d’occupation du sol actuels. 
 
 

2.8.6 - Eléments paysagers à proximité de l’emprise du projet 
 
Les principaux éléments paysagers à proximité du projet sont les suivants (Cf. Figures 14 et 15) : 

• Les éléments naturels et les agrosystèmes : 

▬ Les plateaux arides, cultivés, pâturés ou plantés de cultures pérennes (vignes, noyers, chênes truffiers, …), 
▬ les coteaux boisés, qui offrent des écrans naturels, 
▬ la combe sèche de la carrière, relativement sinueuse, 
▬ la combe sèche de la Gardelle à l’Ouest, orientée dans un axe Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest 

 

• Les éléments anthropiques : 

▬ le hameau de la Fage au Sud, 
▬ le hameau de la Gardelle au Sud-Ouest, 
▬ la ferme de la Borie Delpech au Nord-Est, 
▬ la RD247 au Nord-Est 
▬ le petit patrimoine bâti (lac de Pélissé au Nord, Lavoir de Font Haute au Sud-Ouest, murets de pierres 

sèches, …). 
 
 

2.8.7 - Visibilité du projet  
 

2.8.7.1 - Analyse du contexte local 
 
La zone de visibilité sur le projet, constatée sur le terrain, n’est pas totalement comprise dans le périmètre de 
l’étude paysagère (Cf. Figure 14). Le site étant localisé en versant Sud-Est de coteau, il n’est pas visible depuis le 
Nord et le Nord-Est. De plus, le coteau qui fait face à la carrière est suffisamment haut pour bloquer toute 
visibilité depuis l’Est et le Sud-Est (où se trouve Rocamadour).  
 
Enfin, la topographie très découpée de ce paysage (typique des modelés karstiques) engendre des écrans naturels 
dans des directions variées. A longue distance à l’Ouest et au Sud-Ouest, l’emprise du projet n’est donc visible 
que depuis les sommets les plus hauts, si des ouvertures le permettent. 
 
Deux types de visibilités sur le site ont été étudiés : 

• la visibilité statique, correspondant à des points d’observation particuliers, ici des hameaux ou leurs abords, 

• la visibilité dynamique, correspondant aux tronçons des principaux axes routiers d’où le site est visible. 

 
Les visions statiques et dynamiques sur le site sont présentées en Figures 16, 17 et 18.  
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2.8.7.2 - Les cônes de vision 
 
Le site du projet est partiellement visible :  

• En vision statique, depuis les lieux-dits : 

▬ la Gardelle, à 730 m à l’Ouest, 

▬ « la Caussonnette», à La Fage, à environ 350 m  au Sud, 

▬ une habitation proche des Places, à 3,7 km à l’Ouest-Sud-Ouest, 

▬ le pech de Bonnecoste, à 3,7 km au Sud-Ouest. 

• En vision dynamique depuis : 

▬ une partie de la voie communale menant à La Fage, au Sud-Est, 

▬ une partie du chemin rural descendant dans les combes depuis « la Caussonnette » au Sud-Sud-Ouest, 

 

Synthèse : En conclusion, la situation encaissée de l’emprise du projet rend la carrière globalement très peu 
visible. Une ouverture de la topographie permet de l’observer au maximum jusqu’au pech de Bonnecoste à  
3,7 km au Sud-Ouest, mais de manière très limitée. 

 
 

2.8.7.3 - Sites paysagers inscrits et classés 
 
Il n’y a pas de protection réglementaire stricte, au titre du paysage, qui recoupe le périmètre de la carrière : 

• pas de Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), 

• pas d’inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO), 

• pas de site classé au titre du paysage. 

 
Le site inscrit « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » (1730823SIA01) recoupe en partie l’emprise du projet  
(Cf. Figure 16). A titre de rappel, l'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une 
surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les 
travaux qui y sont entrepris. 
 
Le site classé  « site de Rocamadour : vallée de l'Alzou » est localisé à environ 1,7 km au Sud-Est de l’emprise du 
projet. Il n’existe aucune co-visibilité entre ce site classé et le projet (Cf. Figure 16). 
 
Notons que les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France sont inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité (UNESCO) depuis 1998. A ce titre, l’ensemble formé par la basilique St-Sauveur et la crypte de  
St-Amadour de Rocamadour fait partie des biens culturels retenus pour illustrer cette inscription. Il n’existe 
aucune co-visibilité entre ces monuments et le projet. 
 
 

Synthèse : Globalement, la sensibilité liée au paysage reste faible, car la carrière est très peu visible. De plus, il 
n’existe aucune co-visibilité avec le site classé de Rocamadour et les monuments qui y sont répertoriés.  
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2.9 - CLIMATOLOGIE 
 
Les données climatologiques sont issues de la station météorologique de Gourdon (46) (Source : Infoclimat).  
Cette station est située à environ 19 km au Sud-Ouest du site d’étude (Cf. Figure 19). 
 
 

2.9.1 - Pluviométrie 
 
Le tableau ci-dessous donne les précipitations moyennes mensuelles relevées au droit de la station de Brives – La 
Roche sur la période 2000-2016, exprimées en millimètres : 
 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Dec Total 
66,9 50,3 64,9 85,2 81,2 59,9 55,1 56,2 58,5 61,2 78,7 52,9 771,0 

 
Les précipitations sont régulièrement reparties sur l’année avec un maximum au printemps (avril-mai) et en 
automne (novembre) et un minimum en février. La lame d’eau annuelle moyenne est de 771 mm. 
 
 

2.9.2 - Température 
 
Ce tableau donne les températures moyennes mensuelles sur la période 2000-2016 (en °C) : 
 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Dec Moy. 

5,2 5,7 9,3 12,3 15,5 19,5 21,0 20,9 17,7 14,3 8,9 5,8 13,0 

 
Les températures moyennes mensuelles varient de 5°C en janvier à 21°C en juillet. La température moyenne 
annuelle est de 13°C. Le climat est donc relativement doux en hiver et modérément chaud en été. 
 
 

2.9.3 - Vents dominants 
 
Les vents dominants sont de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est, avec une vitesse moyenne de 2,6 m/s comme 
l’indiquent le tableau ci-dessous et la rose des vents présentée en Figure 19 (données de 2002 à 2016) : 
 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Dec Moy. 

Direction du vent 
dominant NW SE NW NW W W W W NW SE SE NW NW 

Vitesse moyenne du 
vent en m/s 3,1 3,1 3,6 3,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,1 3,1 2,6 2,6 

 
Le secteur est relativement peu venté, et les vents sont de faible intensité. Deux secteurs de vents dominants 
sont identifiés : les vents de secteur Nord-Ouest et les vents secteur Sud-Est (vent d’Autan).  
 
 

Il s’agit d’un climat tempéré continental subissant une influence océanique de façade ouest, auquel s’ajoute une 
légère tendance montagnarde, avec les caractéristiques suivantes : 

• Lame d’eau moyenne annuelle : 771,0 mm/an ; 

• Température moyenne annuelle : 13°C ; 

• Vents de faible intensité, de secteurs dominants Nord-Ouest ou Sud-Est.  
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2.10 - HABITATIONS PROCHES 
 
Les habitations situées dans un rayon de 1 km autour du site sont (Cf. Figure 20) : 
 

Lieu-dit ou emplacement Nombre 
d’habitations 

Distance de l’habitation la plus 
proche aux limites du site 

Hameau « la Fage » ≈ 15 350 m au Sud 

Habitation « Borie Delpech » 1 450 m au Nord-Est 

Hameau « Marcayou Haut » 6 480 m au Sud-Est 

Hameau « la Gardelle » ≈ 20 610 m à l’Ouest 

Ferme « Borie d’Imbert » 1 725 m au Nord-Est 

Habitation « Borie de Glandin » 1 915 m au Sud 

 
 

Notons également la présence d’un bâtiment abandonné à 150 m à l’Est de la carrière. 
 
 

Synthèse : les habitations les plus proches de la carrière se trouvent au niveau du hameau du lieu-dit « La Fage » 
à 350 m au Sud du site. La sensibilité est faible. 

 
 

2.11 - ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
 
Le secteur d’étude regroupe de nombreux établissements recevant du public, en raison de sa forte attractivité 
touristique. Le bourg de Rocamadour et le lieu-dit « l’Hospitalet », situés respectivement à environ 2 km et 2,2 km 
au Sud-Est de la carrière, regroupent de nombreux hôtels, restaurants, commerces et lieux de cultes. La 
commune compte également une mairie et une école primaire. 
 
Les ERP les plus proches de la carrière sont indiqués dans le tableau suivant et sur la Figure 20 : 
 

Établissement Recevant du Public Distance au site 

Les Vieilles tours (hôtel & restaurant) 485 m au Sud 

Chambre d’hôtes « La Grelottière » 505 m au Sud 

Chambre d’hôtes « Domaine de La Gardelle » 610 m à l’Ouest 

Ferme « Borie d’Imbert » (visite de la ferme et musée) 725 m au Nord-Est 

Camping « Ferme des Campagnes » 1 250 m à l’Est 

Parc Ornithologique « Le Rocher des Aigles » 1 425 m au Sud-Est 

ESAT du « Pech de Gourbière » 1 675 m au Nord 

 
 

Synthèse : le secteur d’étude regroupe de nombreux ERP, notamment dans le bourg de Rocamadour situé à  
environ 2 km au Sud-Est de la carrière. L’établissement le plus proche est l’hôtel restaurant « les Vieilles tours » 
situé à 485 m au Sud, au lieu dit « La Fage ». La sensibilité est moyenne.  
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2.12 - PATRIMOINE CULTUREL 
 

2.12.1 - Monuments historiques 
 
Les monuments historiques classés et inscrits les plus proches de la carrière sont (Cf. Figure 21) : 

• le sanctuaire de Rocamadour (monument classé), 2 maisons (monuments classés), 5 portes médiévales 
(monuments classés) et un pigeonnier (monument inscrit) situés dans le bourg de Rocamadour, au plus 
proche à environ 1,9 km au Sud-Est ; 

• la Grotte des Merveilles (monument classé), à environ 2,1 km à l’Est-Sud-Est ; 

• les ruines de l’ancien hôpital à l’Hospitalet (3 monuments inscrits), à environ 2,2 km à l’Est-Sud-Est ; 

• le prieuré Saint-Etienne des Alix (monument inscrit), à environ 2,2 km à l’Est-Nord-Est. 

 
Rappelons que l’ensemble formé par la basilique St-Sauveur et la crypte St-Amadour de Rocamadour fait partie 
des biens culturels retenus pour illustrer le classement des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO). 
 
L’emprise du projet ne recoupe aucun périmètre de protection de monument historique (d’un rayon de 500 m). 
De plus, il n’existe aucune co-visibilité entre la carrière et ces monuments (Cf. Figure 16). 
 
 

Synthèse : Le secteur d’étude abrite de nombreux monuments historiques classés et inscrits dont le plus proche 
est le sanctuaire de Rocamadour à environ 1,9 km au Sud-Est de la carrière. Il n’existe aucune co-visibilité entre la 
carrière et ces monuments, et le projet ne recoupe aucun rayon de protection de 500 m. La sensibilité est faible. 

 
 

2.12.2 - Archéologie 
 
D’après le service archéologie de la DRAC (Cf. Annexe 6), il existe 3 sites archéologiques à proximité du site 
d’étude (Cf. Figure 21). Il s’agit de dolmens, les premières architectures de pierres bâties par l’homme au 
Néolithique, marquant l’emplacement de tombeaux : 

• Dolmen des Places, à environ 875 m au Nord-Ouest du site ; 

• Dolmen des Campagnes, à environ 1,4 km à l’Ouest du site ; 

• Dolmen de Peyrefie ou du Bois d’Alis, à environ 1,5 km au Nord-Ouest du site ; 

 
A ce jour, aucune découverte archéologique n’a été effectuée lors de l’exploitation de la carrière. Rappelons que 
le présent projet est un renouvellement d’exploitation sans extension de superficie. 
 
 

Synthèse : D’après la DRAC, 3 dolmens sont recensés à proximité de la carrière de Mal Pas, le plus proche étant 
situé à environ 875 m au Nord-Ouest. A ce jour, aucune découverte archéologique n’a été faite pendant 
l’exploitation de la carrière. La sensibilité archéologique est considérée comme faible. 

 
 

2.13 - ACTIVITÉS, TOURISME ET LOISIRS 
 
Les activités du secteur d’étude sont principalement centrées autour de deux thématiques dominantes, à savoir 
l’agriculture au vu du contexte rural, et le tourisme au vu du patrimoine culturel et historique.  
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2.13.1 - Activités agricoles 
 
En effet, les alentours du site abritent plusieurs cultures et pâturages avec la présence notable d’un élevage 
caprin et porcin à moins de 1 km au Nord-Est de la carrière (la ferme de la Borie d’Imbert). Une parcelle cultivée 
est située sur le replat du versant exploité par la carrière. 
 
Le tableau suivant montre l’évolution, de 1988 à 2010, du nombre d’exploitations agricole, de la superficie 
agricole utilisée (SAU) et du cheptel sur la commune de Rocamadour (source : AGRESTE). 
 

Année de recensement Exploitations agricoles 
Ayant leur siège sur la commune 

Superficie agricole utilisée 
En hectare 

Cheptel 
en unité de gros bétail, tous aliments 

1988 46 1 364 1 528 

2000 47 2 553 1 624 

2010 30 2 439 1 286 

 
 

D’après ces informations, la superficie agricole utilisée a fortement augmenté de 1988 à 2000 puis est resté stable 
jusqu’en 2010, bien que le nombre d’exploitations agricoles ait diminué. En ce qui concerne le cheptel (ovins et 
caprins essentiellement), il a par contre légèrement diminué depuis l’an 2000. 
 
 

Synthèse : La carrière est située dans un secteur rural, à proximité d’activités agricoles (cultures, élevages 
caprins). Rappelons que le présent projet est un renouvellement d’exploitation sans extension de superficie, et ne 
consommera donc pas de surface agricole. La sensibilité peut ainsi être considérée comme faible. 

 
 

2.13.2 - Tourisme et loisirs 
 
Les activités touristiques sont très développées à Rocamadour, afin de valoriser le patrimoine religieux et culturel 
exceptionnel de la cité. De nombreux visiteurs, touristes ou pèlerins de toutes nationalités, viennent à 
Rocamadour chaque année avec un pic de fréquentation en juillet-août. De nombreuses activités se sont 
développées autour de  ce contexte touristique, notamment les commerces et l’hôtellerie. 
 
L’offre touristique de la commune est très variée, avec les remparts et la rue médiévale du bourg, le sanctuaire et 
les chapelles de Rocamadour (chemin de Compostelle, vierge noire de Rocamadour), les parcs animaliers (rocher 
des aigles, forêt des singes), la grotte des merveilles et les chemins de randonnées.  
 
Aucun chemin de randonnée ne recoupe le périmètre du site, et le chemin rural utilisé pour accéder à la carrière 
ne fait pas partie des itinéraires touristiques conseillés. Cependant, le chemin rural de la « Combe de la Font » 
situé au plus près à 200 m à l’Ouest de la carrière, permettant de découvrir les 3 Fontaines de Capel, constitue un 
itinéraire emprunté par les randonneurs. Le chemin de Grande Randonnée (GR) le plus proche est le GR6-GR652 
qui passe dans le canyon de l’Alzou à environ 1,3 km au Sud de la carrière. 
 
Rappelons que la carrière de Mal Pas est isolée dans une petite combe secondaire de l’Alzou, ce qui empêche 
toute co-visibilité depuis le bourg de Rocamadour et « l’Hospitalet » où se concentre la majorité des activités 
touristiques. 
 
 

Synthèse : La commune de Rocamadour est un haut-lieu touristique au vu de son important patrimoine culturel 
et religieux. De nombreuses activités se sont développées en lien avec la fréquentation touristique (commerces, 
hôtels, parcs animaliers, etc.), la sensibilité touristique est considérée comme très forte.  
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2.14 - TRANSPORTS 
 
Les principales voies de circulation routières aux alentours de la carrière sont : 

• la RD 247 de l’Hospitalet à Lacave ; 

• la RD 673 de l’Hospitalet à Padirac ; 

• la RD 36 de l’Hospitalet à Bio ; 

• la RD 32 de l’Hospitalet à Carlucet ; 

 
L’accès à la carrière se fait depuis la RD 247 par le chemin rural  de « la Fage à la Borie d’Imbert ». Les poids lourds 
sortant du site se dirigent majoritairement vers le Sud en direction de Gramat, via la RD 36. 
 
Les comptages routiers en 2015 (fournis par le conseil départemental du Lot) sont présentés en Figure 22. Les 
moyennes journalières annuelles (MJA) en nombre de véhicules montrent que les axes les plus empruntés sont la 
RD 673 en direction du Nord (direction Padirac) et la RD 36 en direction de l’Est (direction Gramat). 
 
Toutefois, le secteur étant très touristique, les MJA sont peu représentatives. En effet, le trafic est beaucoup plus 
important en période estivale et plus limité en période hivernale, comme le montrent les comptages routiers 
ponctuels réalisés en février 2010 et en aout/septembre 2015 par le conseil départemental (Cf. Figure 22). 
 
Le conseil départemental du Lot possède très peu de données sur le trafic Poids Lourds (PL) dans le secteur. Au vu 
des données connues, le pourcentage de PL dans le trafic journalier moyen du secteur est d’environ 5 % (calculé 
en février 2010 pour la RD 247 et en août/septembre 2015 pour la RD 673). Le nombre de poids lourds semble 
donc également augmenter en période estival (campings cars, livraisons plus importantes, etc.). 
 
En considérant le tonnage moyen extrait sur une année (250 jours ouvrés), le nombre de trajets de camions issus 
par la carrière est de 7 allers-retours, soit 14 passages par jour. En considérant le tonnage maximal, le nombre de 
passages par jour augmente jusqu'à 22 au maximum. 
 

Type de véhicule Tonnage Trajets par jour Passages par jour 

Semi-remorques (25 T) Moyen : 45 000 t/an 7 14 

Semi-remorques (25 T) Maximal : 70 000 t/an 11 22 

 
 

Le trafic moyen issu de la carrière représente moins de 1 % du trafic journalier moyen de la RD 36 à la sortie de 
l’Hospitalet et 1,5 % du trafic journalier moyen de la RD 247. Au vu du trafic extérieur, ce pourcentage augmente 
en période hivernale (baisse du trafic moyen) et diminue fortement en période estivale (hausse du trafic moyen). 
 
 

Synthèse : Dans le secteur d’étude, le trafic est essentiellement lié au tourisme avec une hausse de la 
fréquentation des axes routiers en période estivale. Le pourcentage de poids lourds calculé est d’environ 5 %. La 
carrière génère en moyenne 14 passages de camions par jour, ce qui représente 1,5 % du trafic journalier moyen 
de la RD 247. Ce pourcentage augmente en période hivernale et diminue fortement en période estivale. La 
sensibilité liée au transport est considérée comme moyenne.  
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2.15 - QUALITÉ DE L’AIR 
 

2.15.1 - Les rejets atmosphériques de combustion 
 
La qualité de l’air en Midi-Pyrénées est suivie par l’ORAMIP, Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées, 
agréé par l'État pour surveiller la qualité de l’air. Toutefois, il n’existe pas à Rocamadour de station de surveillance 
de l’ORAMIP. La station de mesure la plus proche du projet est située à Viviez à 55 km au Sud-Est. 
 
Au vu du contexte rural du secteur d’étude, la qualité de l’air peut être considérée comme bonne. 
 
 

2.15.2 - Les poussières 
 
Sur la carrière, les principales sources d’émissions de poussières résultent : 

• de l’extraction en carrière : tir de mines, circulation des engins, transfert des matériaux d’abattage dans 
l’installation de traitement ; 

• du traitement des matériaux : opérations de concassage et de criblage, transfert par tapis, trémies ; 

• des différents stockages de matériaux ; 

• du chargement et des rotations des camions d’enlèvement des produits finis. 

 
Sont présentés ci-après les résultats de la campagne de contrôle des retombées de poussières réalisée en 
septembre 2015 (du 09 au 25 septembre 2015), par le bureau d’études VERITAS (Cf. Annexe 7) : 
 

N° Station R1 R2 R3 R4 

Durée en jours 16,04 

Surface de dépôt (cm²) 50 

Masse de poussières récoltées (mg) 1,10 1,20 5,80 1,60 

Concentration (mg/m2/jour) 13,71 14,96 72,32 19,95 

Concentration (g/m2/mois) 0,41 0,45 2,18 0,60 
 

NB : Sont considérés ici des mois de 30 jours. 
 
La localisation des stations de mesures est présentée en Figure 23. 
 
Actuellement, il n’existe pas de seuil réglementaire concernant l’empoussièrement (retombées de poussières 
dans l’environnement). A titre de comparaison, les seuils indicatifs suivants sont régulièrement considérés : 

• 0 à 200 mg/m²/jour : retombées faibles de poussières. 

• 200 à 350 mg/m²/jour : retombées moyennes de poussières. 

• Supérieure à 350 mg/m²/jour : retombées fortes de poussières. 

 
Au vu des résultats obtenus lors de la campagne de contrôle des retombées de poussières, l’empoussièrement 
est considéré comme faible au droit de la carrière. 
 
 

Synthèse : Il n’existe aucune station de mesure de la qualité de l’air dans le secteur d’étude, mais elle est 
supposée bonne au vu du contexte rural. Une campagne de mesures de l’empoussièrement réalisée au droit de la 
carrière en 2015 a montré un empoussièrement faible. La sensibilité est considérée comme faible.  
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2.16 - AMBIANCE SONORE 
 

2.16.1 - Rappel de la réglementation 
 
L'Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les Installations Classées Pour 
l’Environnement est utilisé comme référence. Il spécifie la notion d'émergence, c’est à dire la différence entre le 
bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et le bruit résiduel (établissement à l'arrêt).  
 
1) « les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant Émergence admissible 
(de 7 h à 22 h) 

Émergence admissible 
(de 22 h à 7 h) 

Entre 35 et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
 

D'après l'Arrêté du 23 janvier 1997, les Zones à Émergence Réglementée sont : 
 
• « l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l'Arrêté d'autorisation et 

leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), 

• les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de 
l'Arrêté d'autorisation. » 

 

2) « Les valeurs à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement afin d'assurer le respect de ces 
émergences en zones réglementées sont fixées par l'Arrêté d'autorisation et ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la 
période jour et 60 dB(A) pour la période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. » 
 
 

2.16.2 - L’environnement sonore du site 
 
L’ambiance sonore du secteur est de type rural, caractérisée par la coexistence des éléments suivants : 

• l’activité de la carrière ; 

• les activités agricoles ; 

• la circulation sur les axes routiers (RD 247 et 673) ; 

• la stridulation des insectes et le chant des oiseaux. 

 
Les sources sonores présentes sur la carrière sont : 

• les installations primaire et secondaire de concassage/criblage (sources principales de bruit), 

• les engins d’extraction (pelle hydraulique, tombereau) ; 

• la circulation du chargeur (déstockage et chargement client) ; 

• la circulation des camions de transport de granulats (évacuation des produits finis). 

 
2.16.3 - Niveaux de bruits ambiants et résiduels mesurées 

 
Deux campagnes de mesure de bruit ont été réalisées sur la carrière, l’une en juin 2013 par le bureau d’études 
ENCEM et une seconde, plus récente, par le bureau d’études SOE le 03 avril 2017 (Cf. Annexe 8).  
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La localisation des points de mesure (Cf. Figure 24) est :  

• Point 1 (ZER) : habitation située à 450 m au Nord-Est de la carrière, au lieu-dit « Borie Delpech » ; 

• Point 2 (ZER) : habitations présentes à 480 m à l’Est, au lieu-dit « Marcayou Haut » ; 

• Point 3 (Limite) : au Nord-Est du site, à l’entrée, au droit des installations de concassage-criblage ; 

• Point 4 (Limite) : au Sud-Ouest de la carrière, à proximité de la zone d’extraction de granulats ; 

• Point 5 (ZER) : habitations situées à 610 m à l’Ouest du site, au lieu-dit « la Gardelle » ; 

• Point 6 (ZER) : habitations présentes à 350 au Sud, au lieu-dit « la Caussonnette ». 

 
Deux types de mesures ont été effectués, des mesures en activité Diurne pour les 6 points et des mesures hors 
activité Diurne pour les 4 points situés au droit des ZER.  
 
Le tableau suivant récapitule les résultats de ces 2 campagnes de mesures : 
 

Station 

Juin 2013 (ENCEM) Avril 2017 (SOE) 

Bruit ambiant 
(avec activité) 

Bruit résiduel 
(sans activité) 

Emergence 
sonore* 

Emergence 
admissible 

Bruit ambiant 
(avec activité) 

Bruit résiduel 
(sans activité) 

Emergence 
sonore* 

Emergence 
admissible 

1 - ZER 48,5 dB(A) 44,5 dB(A) 4 dB(A) 5 dB(A) 36,9 dB(A) 33,5 dB(A) 3,5 dB(A) 6 dB(A) 

2 - ZER 35,0 dB(A) 32,0 dB(A) 3 dB(A) 6 dB(A) 36,3 dB(A) 36,5 dB(A) - 6 dB(A) 

3 - Limite 53,0 dB(A) - - - 54,5 dB(A) - - - 

4 - Limite 58,5 dB(A) - - - 49,1 dB(A) - - - 

5 - ZER 42,0 dB(A) 37,5 dB(A) 4,5 dB(A) 6 dB(A) 32,6 dB(A) 29,5 dB(A) 3,0 dB(A) - 

6 - ZER 33,5 dB(A) 31,5 dB(A) 2 dB(A) - 41,7 dB(A) 34,7 dB(A) 7 dB(A) 6 dB(A) 

* Arrondie au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 
 
Les deux campagnes de mesures réalisées mettent en évidence une ambiance sonore locale calme avec des 
niveaux sonores maximum d’environ 45 dB(A) hors activité et d’environ 50 dB(A) avec la carrière en activité. Le 
secteur est principalement influencé par les activités agricoles, la carrière, l’avifaune, l’entomofaune et par la 
circulation sur les routes (RD247 et RD673). 
 
Les émergences enregistrées aux ZER lors des 2campagnes de mesures sont conformes à la réglementation, 
hormis la mesure au point 6 de 2017, au lieu-dit « La Caussonnette », avec une émergence dépassant le seuil 
réglementaire de 1 dBA. Notons que lors de cette mesure, l’extraction était localisée au plus près de cette station. 
 
A ce sujet, le bureau d’études SOE conclut dans son rapport de mesure (Cf. Annexe 8) :  

« […] en application de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, citant la norme AFNOR NF S 
31-01, dans le cas d’une réalisation des mesures selon la méthode de « contrôle » : « Dans ce cas, une conclusion 
quant à la conformité des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure 
diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A) ».   
 
Ainsi, pour le point de mesure de La Caussonette, avec une émergence dépassant le seuil réglementaire de 1 dBA, 
il ne peut donc être conclu quant à la conformité par rapport à la réglementation ». 
 
 

Synthèse : L’ambiance sonore est caractéristique d’un secteur rural, soit calme et principalement influencée par 
les activités agricoles, la circulation sur les routes départementales et la faune. La sensibilité de l’ambiance 
sonore du secteur est moyenne.  
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2.17 - VIBRATIONS 
 

2.17.1 - Rappel de la réglementation 
 
Les tirs de mines doivent respecter l’Article 22.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux 
exploitations de carrière, soit :  

« Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions 
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la 
construction. La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points 
caractéristiques suivants :  
 

Bande fréquence en Hz Pondération du signal 

1 5 

5 1 

30 1 

80 3/8 

 
On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute autre 
activité humaine, ainsi que les monuments. Pour les autres constructions, des valeurs limites plus élevées peuvent 
être fixées par l’arrêt d’autorisation, après étude des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions. Le 
respect de la valeur ci-dessus est vérifié dès les premiers tirs réalisés sur la carrière, puis par campagnes 
périodiques dont la fréquence est fixée par l’arrêté d’autorisation. En outre, le respect de la valeur limite est assuré 
dans les constructions existantes à la date de l’arrêté d’autorisation et dans les immeubles construits après cette 
date et implantés dans les zones autorisées à la construction par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation. » 
 
Cependant, à la demande de La DREAL du Lot et afin de limiter son impact sur l’environnement, la COLAS SO a 
fixé un seuil de 5 mm/s en vitesse pondérée maximale, au lieu des 10 mm/s exigé par la réglementation. 
 
 

2.17.2 - Sources de vibrations sur le site 
 
Les principales sources de vibrations sur le site sont principalement liées aux tirs de mine et, dans une moindre 
mesure, au fonctionnement des installations de traitement et aux déplacements des engins et camions.  
 
Les vibrations émises par les installations et les engins ne se propagent pas au-delà de quelques mètres et ne sont 
donc pas perceptibles par le voisinage. 
 
Les tirs de mine génèrent dans le sol une onde sismique qui induit dans la roche un mouvement alternatif suivant 
les trois directions de l’espace. Ces vibrations se propagent en s’amortissant avec la distance. Des mesures 
vibratoires sont réalisées au droit de 2 habitations proches lors de chaque tir (Cf. Figure 25) : 
 

Date du tir Point de 
mesure 

Distance 
du tir Charge unitaire  Vitesse particulaire 

brute mesurée 
Vitesse particulaire 
pondérée calculée 

Seuil 
acoustique 

10/06/16 1 600 m 75 kg 1,17 mm/s 1,04 mm/s < 100 dB 

10/06/16 2 700 m 75 kg 2,60 mm/s 1,44 mm/s 100 dB 

12/01/17 1 600 m 75 kg 2,41 mm/s 1,03 mm/s 105 dB 

12/01/17 2 700 m 75 kg 1,90 mm/s 1,14 mm/s 106 dB 

17/01/17 2 600 m 72 kg 2,47 mm/s 1,08 mm/s 106 dB 

17/01/17 2 700 m 72 kg 0,38 mm/s 1,08 mm/s < 100 dB   
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Les résultats vibratoires des 3 derniers tirs sont homogènes, avec une vitesse particulaire maximale pondérée 
moyenne de 1,05 mm/s pour la station n°1 et de 1,22 mm/s pour la station n°2, soit des valeurs très inférieures 
au seuil de 5mm/s retenu et au seuil de 10 mm/s imposé par la réglementation. 
 
 

Synthèse : Les tirs de mines représentent la seule source significative de vibrations sur la carrière. Des mesures 
vibratoires sont effectuées lors de chaque tir au droit de 2 habitations proches. Les vitesses particulaires 
pondérées enregistrées lors des 3 derniers tirs sont très inférieures au seuil de 5 mm/s retenu. La sensibilité vis-à-
vis des vibrations peut être considérée comme faible. 

 
 

2.18 - AMBIANCE LUMINEUSE NOCTURNE 
 
Il n’existe pas d’émissions lumineuses particulières sur et aux abords de la carrière qui est située en zone rurale. 
Les seules émissions lumineuses peuvent provenir de la circulation sur la RD 247 et des éclairages privés dans les 
hameaux aux alentours. 
 
Les principales sources lumineuses présentes sur la carrière sont dues à l’utilisation des phares des engins du 
chantier allumés lors du travail hivernal, en début (à partir de 7h) et fin de journée (à partir de 17h00), ou pour 
toute autre raison évidente de sécurité du personnel. 
 
 

Synthèse : La carrière s’inscrit dans un secteur rural où les émissions lumineuses nocturnes sont très faibles. 
L’activité étant principalement diurne, les sources lumineuses sur la carrière se limiteront aux phares des engins 
lors du travail hivernal. La sensibilité liée la luminosité nocturne est faible. 

 
 

2.19 - INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) 
 
D’après Institut National de l’Origine et de la Qualité, la commune de Rocamadour est concernée par : 

• les 3 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) et Protégée (AOP) suivantes : 

▬ Bleu d’Auvergne ; 
▬ Noix du Périgord ; 
▬ Rocamadour. 

• les 93 Indications Géographiques Protégées (IGP) suivantes : 

▬ Agneau du Quercy ; 
▬ Canard à foie gras du Sud-Ouest ; 
▬ Chapon du Périgord ; 
▬ Comté Tolosan (70 IGP) ; 
▬ Comté du Lot (16 IGP) ; 
▬ Jambon de Bayonne ; 
▬ Porc du Limousin ; 
▬ Porc du Sud-Ouest ; 
▬ Poulet du Périgord. 

 
Le présent projet étant un renouvellement d’exploitation carrière, les terrains concernés par la demande ne sont 
pas des terrains agricoles ou viticoles et ne sont donc pas concernés par les AOC/AOP et IGP.  
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Notons que l’activité la plus proche relevant d’une AOP/AOC est la ferme de la Borie d’Imbert située à 725 m de la 
carrière, qui produit du Rocamadour (fromage de chèvre). 
 
 

Synthèse : La commune de Rocamadour abrite 3 AOP/AOC et 93 IGP. Toutefois, les terrains de la demande ne 
sont concernés par aucune AOP/AOC ou IGP. La sensibilité est considérée comme faible. 

 
 

2.20 - SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

2.20.1 - Réseau électrique 
 
Aucun réseau électrique géré par RTE n’a été recensé à proximité immédiate du secteur d’étude. 
 
Toutefois, il existe à proximité de la carrière des réseaux géré par Enedis (Cf. Figure 26) : 

• 1 ligne souterraine de haute tension (HTA) au sein de l’emprise de la demande qui longe la voie privée 
d’accès au site, au Nord-Est de la carrière, puis rejoint les bureaux ; 

• 2 lignes aériennes de haute tension (HTA). La première ligne recoupe très marginalement la demande au 
Nord-Est du périmètre, au niveau de l’entrée du site. La seconde ligne longe le chemin rural de « la Fage à la 
Borie d’Imbert », passant au plus près à 85 m au Sud du périmètre de la demande. 

 
Il y a donc 2 lignes électriques de haute tension qui recoupent le périmètre, l’une souterraine qui alimente les 
bureaux et l’installation de traitement, et l’autre aérienne qui ne recoupe que très marginalement le périmètre. 
Ces deux lignes sont situées en dehors du périmètre d’extraction. 
 
 

2.20.2 - Réseau téléphonique 
 
Il existe un réseau téléphonique souterrain géré par ORANGE au sein de l’emprise de la demande qui longe la voie 
privée d’accès au site, au Nord-Est de la carrière, puis rejoint les bureaux (Cf. Figure 26). Cette ligne enterrée est 
située en dehors du périmètre d’extraction. 
 
 

2.20.3 - Réseau de gaz 
 
Aucun réseau de gaz géré par TIGF ou GRDF n’a été recensé à proximité immédiate du secteur d’étude. 
 
 

2.20.4 - Réseau d’eaux potable et usée 
 
Aucun réseau d’eau usée géré par VEOLIA n’a été recensé à proximité immédiate du secteur d’étude. La carrière 
dispose d’un assainissement autonome. 
 
Une canalisation enterrée d’Alimentation en Eau Potable (AEP) gérée par le Syndicat Intercommunal d’AEP de 
Rocamadour Lacave est située au sein de l’emprise de la demande. Elle longe la voie privée d’accès, au Nord-Est 
de la carrière, puis rejoint les bureaux (Cf. Figure 26). Elle est située en dehors du périmètre d’extraction. 
 
 

2.20.5 - Radiofréquences 
 
D’après l’ANFR, il existe deux servitudes PT2LH (servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison 
hertzienne) sur la commune de Rocamadour.  
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La première concerne un ouvrage géré par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur 
du Sud-Ouest sur la commune de Lanzac, et la seconde concerne un ouvrage géré par Orange sur la commune de 
Caniac-du-Causse. 
 
Le site ne dispose et ne disposera pas de bâtiments dont la hauteur constitue un obstacle pour les ondes 
hertziennes, il n’est donc pas concerné par ces deux servitudes. 
 
 

2.20.6 - Aviation civile 
 
D’après la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC), aucune contrainte aéronautique ne s’applique 
pour la carrière (Cf. Annexe 9). 
 
Il est toutefois à noter la présence à moins de 5 km du site de deux plateformes ballons aux lieux-dits « Alzou » et 
« Pré Pâques » sur la commune de Rocamadour, ainsi qu’un aérodrome privé sur la commune de Lacave. 
 
 

Synthèse : Au vu des éléments recensés, la sensibilité est : 

• Nulle pour les gazoducs, le réseau d’eaux usées, les radiofréquences et l’aviation civile ; 

• Faible pour le réseau téléphonique et le réseau d’eau potable ; 

• Moyenne pour le réseau électrique (2 lignes HTA au sein du périmètre). 

 
 

2.21 - SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET CONTRAINTES DU SITE 
 
 

Catégorie Commentaires Sensibilité 

Géologie Gisement calcaire homogène de très bonne qualité. Massif stable très 
peu fracturé et ne présentant aucune cavité. 

 

Stabilité des terrains Le site est concerné par un aléa faible de glissement de terrain et de 
chutes de blocs. 

 

Hydrogéologie 
Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été identifié au 
droit de la carrière. Toutefois, 3 sources sont situées à l’Ouest du site, 
alimentées par le versant opposé à celui exploité. 

 

Hydrologie La carrière est située en bordure d’une vallée sèche, connectée à la 
vallée de l’Alzou à environ 1km au Sud-Ouest. 

 

Gestion de la 
ressource en 

eau 

AEP Captage de Cabouy situé à 2 km du projet. La carrière recoupe 
marginalement le PPE de captage. 

 

Autres usages Aucun autre usage de l’eau n’a été identifié 0 

Milieux 
Naturels 

Zonages Site d’étude partiellement inclus dans une zone Natura 2000 (ZSC) et 
une ZNIEFF I. 

 

Habitats Présence de plusieurs habitats d’intérêt communautaires 
(escarpements thermophiles, pelouses sèches et rupicoles) 

 

Flore Présence d'une espèce protégée (Scrofulaire du Jura) au niveau des 
merlons, importante diversité spécifique. 

 

Faune 55 espèces protégées inventoriées dans l'aire d'étude, et 12 espèces 
sensibles présentes dans le périmètre immédiat. 

 

Paysage et visibilité 
La carrière est très peu visible dans le paysage et ne présente aucune 
co-visibilité avec les monuments historiques et le site classé de 
Rocamadour. 
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Catégorie Commentaires Sensibilité 

Habitat Les habitations les plus proches sont regroupées au hameau du lieu-
dit « La Fage » à environ 350 m au Sud du projet. 

 

Établissements recevant du public 
Grande concentration d’ERP dans le bourg de Rocamadour et au lieu-
dit « l’Hospitalet » à environ 2km du site. L’ERP le plus proche est un 
hôtel situé au lieu-dit « La Fage », à 485 m du site. 

 

Activités agricoles Plusieurs parcelles agricoles sont situées à proximité immédiate. Le 
projet ne consommera pas d’espace agricole. 

 

Tourisme et loisirs 
La commune de Rocamadour est un haut-lieu touristique au vu de son 
important patrimoine culturel et religieux. De nombreuses activités se 
sont développées en lien avec la fréquentation touristique.  

 

Transport 
Nette hausse du trafic en période estivale. La carrière génère 14 
camions par jour en moyenne, soit environ 1,5 % du trafic moyen 
journalier annuel de la RD 247. 

 

Patrimoine 
culturel 

Monuments  Nombreux monuments classés et inscrit dans un rayon de 2 km. Le 
projet ne recoupe aucun rayon de protection de 500 m. 

 

Archéologie 3 dolmens sont recensés à proximité de la carrière, le plus proche est 
situé à 875 m au Nord-Ouest. Aucun vestige découvert sur le site. 

 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air est supposé bonne dans ce secteur rural. Les 
mesures des retombées de poussières effectuées en 2015 ont montré 
un empoussièrement très faible au droit du site. 

 

Ambiance sonore Ambiance sonore très calme caractéristique d’un secteur rurale. Elle 
est influencée par les activités agricoles, la carrière et la faune. 

 

Vibrations Les résultats des mesures vibratoires effectuées lors des tirs de mines 
sont largement conformes à la réglementation en vigueur. 

 

Ambiance lumineuse nocturne Les seules sources lumineuses nocturnes sur la carrière sont les phares 
des engins en période hivernale 

 

INAO 3 AOP/AOC et 93 IGP recensés sur la commune. La carrière n’affecte 
aucune activité concernée par ces produits. 

 

Servitudes 
d’utilité 

publique 

Réseau électrique 2 lignes HTA (une souterraine et une aérienne) recoupent le périmètre 
du projet, mais sont situées en dehors de la zone d’extraction. 

 

Réseau téléphonique 1 ligne téléphonique souterraine recoupe le périmètre du projet, mais 
est située en dehors de la zone d’extraction 

 

Gazoduc Aucun réseau à proximité 0 

Réseau d’eaux 1 canalisation AEP recoupe le périmètre pour l’alimentation des 
bureaux en eau potable. Elle est située hors zone d’extraction. 

 

Radiofréquences 2 servitudes radioélectriques sur la commune. Site non concerné. 0 

Aviation civile 2 plateformes ballons et 1 aérodrome dans un rayon de 5 km. 0 

 
 

Légende 
0 Indifférent 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité moyenne 
 Sensibilité forte 
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3 - DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT : EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS DIRECTS ET INDIRECTS 

SECONDAIRES, CUMULATIFS, TRANSFRONTALIERS TEMPORAIRES ET 
PERMANENTS, À COURT, MOYEN ET LONG TERME 

 
 
Ce chapitre présente l’évolution de l’état actuel en cas de mise en place du projet, avec les impacts futurs bruts 
potentiels et théoriques attendus (défrichement, décapage, extraction et traitement) sur l’environnement. Cette 
analyse prend en compte les mesures d’évitement et de réduction déjà en place sur le site. 
 
Le Chapitre 5 traitera des impacts cumulés avec les projets à proximité du site, et le Chapitre 8 présentera les 
mesures complémentaires qui seront ajoutées afin de réduire les impacts bruts non acceptables identifiés dans le 
présent chapitre. 
 
 

3.1 - IMPACT BRUT SUR LES SOLS 
 

3.1.1 - Impact brut sur la stabilité des sols 
 
L’analyse de la géologie locale montre que la carrière est basée sur des terrains sédimentaires indurés et 
relativement stables. La carrière n’est soumise à aucun risque de mouvement de terrain par effondrement du fait 
de l’absence de cavités souterraines et ne présente aucun aléa lié au retrait-gonflement des argiles. Toutefois, 
risque inhérent aux carrières, les gradins issus de l’exploitation de la carrière sont susceptibles de faire l’objet de 
rares chutes de blocs, sans conséquence pour l’environnement et la sécurité publique (effets internes au site). 
 
Dans le cadre du projet, l’extraction se poursuivra selon les modalités d’exploitation actuelles. A noter qu’à ce 
jour, aucun incident géotechnique n’a eu lieu sur la carrière. 
 
L’exploitation de cette carrière n’induira donc qu’un très faible risque d’instabilité du massif rocheux, limité aux 
zones de travaux, en raison d’une géologie structurale favorable. Toutefois, des risques de chutes de blocs 
pourraient subsister dans le cas de purges insuffisantes des fronts après les tirs de mines. 
 
Le projet de réaménagement contribuera à sécuriser les lieux une fois l’exploitation achevée. 
 
 

Synthèse : Au vu de la géologie structurale favorable du site (absence de cavités, roche peu fracturée), le risque 
d’instabilités sera limité à des chutes de blocs pouvant survenir en cas de purges insuffisantes des fronts après les 
tirs de mines. L’impact brut du projet sur la stabilité des sols sera faible, direct, indirect et temporaire. 

 
 

3.1.2 - Impact brut sur la qualité des sols 
 
Les différents impacts d’une exploitation de carrière sur la qualité d’un sol peuvent provenir : 

• du décapage et du stockage des terres végétales ; 

• de la circulation d’engins et de véhicules sur le site ; 

• d’une pollution accidentelle par des hydrocarbures.  
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Les sols forment la couche superficielle qui est décapée en premier lors du creusement de la fosse d’extraction. La 
méthode d’extraction à ciel ouvert impose de déplacer les terres végétales qui composent ces sols. Les terres 
végétales qui ont été décapées en début d’exploitation sont actuellement stockées temporairement sous forme 
de merlons périphériques enherbés, ce qui permet de conserver le potentiel agronomique du sol (en limitant la 
dégradation de sa qualité), et seront utilisées lors de la remise en état pour constituer la couche finale des sols. 
 
La zone d’extraction de la carrière est d’ores-et-déjà entièrement décapée, à l’exception de la partie Nord. 
S’agissant d’une zone très pentue, le développement de la terre végétale n’y a pas eu lieu. 
 
Seule une couche d’éboulis calcaires stabilisés (localement appelés « grèzes ») sur une épaisseur maximale de  
1 m, sont présents sur la roche mère calcaire. Ces matériaux seront décapés et revalorisés sur le site. 
 
A l’issue de la phase extractive, le fond de fouille sera en partie remblayé à l’aide : 

• des stériles de production et de matériaux inertes extérieurs (chantiers de la région) ; 

• d’un régalage de terre végétale en couche finale. 

 
Le risque de pollution accidentelle du sol est faible, au vu des mesures spécifiques qui sont d’ores et déjà en place 
sur le site. En cas de fuite accidentelle d’un engin, les matériaux contaminés seront récupérés puis évacués et 
traités par une entreprise agréée. 
 
 

Synthèse : Le décapage conduit potentiellement à diminuer la qualité des terres végétales initiales et notamment 
leurs propriétés agricoles. Le stockage temporaire sous forme de merlons enherbés permet de limiter cette 
dégradation de la qualité du sol. L’impact brut du projet sur la qualité des sols sera faible, direct et permanent. 

 
 

3.1.3 - Utilisation des ressources naturelles du sol et sous-sol 
 
Le cœur du projet de carrière concerne l’exploitation des ressources du sous-sol. Le Schéma Départemental des 
Carrières du Lot insiste sur l’utilisation rationnelle de ces ressources. La roche calcaire extraite au droit du site est 
de très bonne qualité (Cf. Annexe 11) et permet la production de granulats pour des usages nobles.  
 
Concernant les terres de découverte, elles seront entièrement réutilisées dans le cadre du réaménagement 
coordonné du site, il n’y aura donc pas de consommation de cette ressource. 
 
 

3.2 - IMPACT BRUT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Rappel : Aucune nappe d’eau souterraine n’a été identifiée au droit de cette carrière. De plus, au vu du contexte 
géologique et topographique, il apparait que les Trois Fontaines de Capel (sources à proximtié du site), sont 
alimentées par le versant opposé à celui exploité par la carrière 
 
 

3.2.1 - Impact brut sur les écoulements souterrains 
 
L’extraction de la carrière, à ciel ouvert, est susceptible de recouper quelques infiltrations d’eaux superficielles au 
droit des rares fracturations présentes dans la roche. Ces eaux seront alors dirigées gravitairement, à l’instar des 
eaux superficielles, vers les bassins d’orage présents sur le site. 
 
 

Synthèse : Au vu de l’absence de nappe d’eau souterraine, l’impact sera limité à de petites infiltrations au gré des 
fracturations de la roche. L'impact brut du projet sur les écoulements souterrains sera négligeable.  
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3.2.2 - Impact brut sur la qualité des eaux souterraines 
 
Au vu de l’absence de nappe souterraine au droit du site, il n’y a aucun risque de pollution accidentelle ponctuelle 
ou chronique des eaux souterraines.  
 
 

Synthèse : Au vu de l’absence de nappe, l’impact brut sur la qualité des eaux souterraines sera négligeable. 

 
 

3.3 - IMPACT BRUT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

3.3.1 - Impact brut sur les écoulements superficiels 
 
Les eaux superficielles extérieures au site seront déviées, dans la mesure du possible, par des fossés et/ou des 
merlons périphériques. Les eaux ruisselant sur le site (eaux pluviales et eaux d’arrosage des pistes) seront dirigées 
gravitairement vers deux bassins d’orage, l’un de 200 m3 sur la plateforme technique et l’autre de 300 m3 en fond 
de fouille (sa position évoluera en fonction de l’avancée de l’exploitation). 
 
Les deux bassins d’orage ont été dimensionnés par la méthode des pluies, à partir des données disponibles à la 
station météorologique de Gourdon, afin de pouvoir contenir un volume d’eau correspondant à une forte averse 
(hauteur de 8 mm) sans entraver le bon déroulement de l’exploitation. Les eaux présentes dans les bassins 
décanteront puis s’évaporeront, comme c’est actuellement le cas sur la carrière. 
 
Dans le cas d’un épisode décennal (ou supérieur), les deux bassins déborderont dans le fond de fouille de la 
carrière. En effet, les eaux du bassin de la plateforme technique ruisselleront sur la station de transit puis sur 
carreau d’extraction en direction du fond de fouille, qui constitue le point le plus bas de la carrière. 
 
Le fond de fouille présentera une surface minimale de 500 m² en exploitation, avec une hauteur de 15 m. Cela 
correspond donc à un volume d’accueil de 7 500 m3 pour le premier palier. Au vu de cette capacité de rétention, 
toutes les eaux qui ruisselleront sur la carrière seront confinées sur le site, même dans le cas des épisodes 
pluvieux les plus importants. 
 
 

Synthèse : Les eaux pluviales ruisselant sur la carrière seront dirigées vers des bassins d’orage. En cas d’un 
épisode pluvieux très important, les eaux déborderont des bassins et rempliront le fond de fouille qui pourra 
retenir un volume suffisamment important pour qu’aucune incidence ne soit constatée sur les alentours de la 
carrière. L’impact brut sur les écoulements superficiels sera faible, direct et permanent. 

 
 

3.3.2 - Impact brut sur la qualité des eaux superficielles 
 
La qualité des eaux superficielles est dépendante de la « propreté » des surfaces sur lesquelles elles s’écoulent. 
Sur l’ensemble du site, ces eaux sont susceptibles de se charger en matières minérales mobilisables et 
éventuellement en hydrocarbures en faible quantité. De ce fait, la qualité des eaux superficielles pourrait être 
indirectement dégradée par une pollution accidentelle du sol, par des traces et égouttures d'hydrocarbures 
provenant de fuites accidentelles au niveau des engins d’extraction ou de transport. 
 
Toutefois, les eaux pluviales ruisselant sur le site seront dirigées vers des bassins d’orage où elles décanteront 
avant de s’évaporer ou de s’infiltrer dans une moindre mesure, sans rejet vers les eaux superficielles extérieures. 
Il n’y aura donc aucun risque de transfert de pollution vers les cours d’eau du secteur d’étude. Périodiquement, 
les deux bassins d’orage seront curés afin de retirer les matériaux fins qui y ont décantés. Ces matériaux pourront 
être utilisés dans le cas de la remise en état coordonné du site.  
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Rappelons que les eaux récoltées sur l’aire étanche de ravitaillement et de lavage sont traitées par passage dans 
un séparateur d’hydrocarbures régulièrement entretenu (au moins une fois par an).  
 
 

Synthèse : Les eaux pluviales ruisselant sur le site seront dirigées vers des bassins d’orage où elles décanteront et 
s’évaporeront ou s’infiltreront dans une moindre mesure, sans rejet vers les eaux superficielles extérieures. Sur la 
plateforme technique, un séparateur d’hydrocarbures traite les eaux s’écoulant sur l’aire étanche de lavage et de 
ravitaillement des engins. L’impact brut sur la qualité des eaux superficielles sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.4 - IMPACT BRUT SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
L’emprise de la carrière recoupe très partiellement le périmètre de protection éloignée (PPE) du captage de 
Cabouy, situé à environ 2 km au Sud-Ouest du site (Cf. Figure 5). 
 
Le secteur concerné, situé à l’Est des installations, est une zone naturelle située en dehors de la zone d’extraction 
et de la plateforme technique. Notons que les précautions à prendre au sein du PPE, indiquées dans l’avis de 
l’hydrogéologue agréé (sécurisation des stockages d’hydrocarbures, traitement des déchets industriels, etc.), sont 
d’ores et déjà en place sur la totalité de l’emprise de carrière. 
 
 

Synthèse : Le périmètre d’autorisation recoupe marginalement le PPE du captage de Cabouy, situé à 2 km au Sud-
Ouest de la carrière. L’avis de l’hydrogéologue agréé indique une liste de précautions à prendre pour éviter le 
risque de pollution. Ces précautions sont actuellement mise en œuvre sur la carrière et le resteront pour la suite 
de l’exploitation. L’impact brut du projet sur la ressource en eau sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.5 - IMPACT BRUT SUR LES MILIEUX NATURELS 
 

3.5.1 - Habitats d’intérêt communautaire 
 
Rappelons que deux habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés au sein de l’aire d’étude 
immédiate (correspondant à l’emprise même du projet ainsi que ses abords immédiats). Il s’agit des 
escarpements thermophiles et des pelouses calcicoles et truffières. 
 
Le projet visant à étendre l’extraction d’une trentaine de mètres vers le Nord, il impactera une partie des 
escarpements thermophiles, mais sur une surface limitée (environ 0,5 ha). Compte-tenu du caractère pionnier de 
ces milieux (recréés en partie par l’activité extractive) et de leur abondance dans le secteur (3,47 ha recensés au 
sein de l’aire d’étude immédiate), cet impact est considéré comme faible. Concernant les pelouses calcicoles et 
truffières, elles ne seront pas impactées par l’extraction. 
 

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

Superficie dans 
l’aire immédiate Superficie concernée par le projet Etat de 

conservation 

Escarpements thermophiles 

*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles 
de l’Alysso-sedion albi (6110) 

3,47 ha 
0,5 ha soit environ 14 % de la 
superficie de cet habitat au sein du 
périmètre d'extraction 

Assez bon 

Pelouses calcicoles et truffières 

*Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea (6220) 

0,51 ha 
0 ha, soit 0 % de la superficie de cet 
habitat au sein du périmètre 
d'extraction 

Peu dégradé 

 
 

L’impact potentiel sur les habitats d’intérêt communautaire sera faible, direct, permanent et acceptable.  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  89 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

3.5.2 - Zones humides 
 
Aucune zone humide n’a été repérée au sein de l’aire d’étude immédiate. 
L’impact sur ces milieux est donc négligeable. 
 
 

3.5.3 - Impact sur la flore 
 

3.5.3.1 - Espèces protégées 
 
La Scrofulaire du Jura, protégée à l’échelle départementale, a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
L’impact potentiel sur la Scrofulaire du Jura est évalué comme Modéré. En effet, elle a été inventoriée au sein de 
l’emprise du projet, sur le merlon bordant la carrière au Sud. Cependant, l’activité de carrière créée des milieux 
favorables à l’installation de cette plante, et elle est présente en-dehors du périmètre du projet. 
 
La destruction du merlon périphérique engendrerait donc une perte d’individus, bien que le maintien de la 
population présente sur le site ne soit pas remis en cause. 
 
 

3.5.3.2 - Espèces patrimoniales non protégées 
 
9 espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (zone Massif Central) ont été 
répertoriées : 

• la Scrofulaire du Jura, Cf. paragraphe ci-avant. 

• la Fumeterre à petites fleurs pousse sur les zones écorchées de la carrière (merlon, éboulis). Cette espèce 
est apte à s’implanter au niveau de certains habitats engendrés par l’activité extractive. L’impact potentiel 
sur les populations de cette espèce est considéré comme négligeable. 

• l’Armoise camphrées, la Potentille dressée et le Silène à fleurs vertes poussent sur les pelouses sèches aux 
alentours de la carrière. Ces milieux ne seront pas impactés par l’extraction. 

• le chêne vert, la Calépine de Corvian et le Crépis mou poussent au niveau des zones rudérales et des 
boisements post-pionniers, Ces espèces sont aptes à s’implanter au niveau de certains habitats rudéraux 
engendrés par les remblais issus de l’activité extractive. L’impact potentiel sur les populations de ces 
espèces est considéré comme négligeable. 

• le Muguet a été inventorié en lisière de boisement, en dehors de l’emprise du projet 

 
3.5.3.3 - Dissémination d’espèces invasives 

 
En contexte de chantier, trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la dissémination des 
espèces invasives : la mise à nu de surface de sol, le transport de fragments de plantes par les engins de chantier, 
l’import et l’export de terre. La prise en compte de ces espèces doit donc intervenir dès la préparation du 
chantier, se poursuivre tout au long de la phase d’exploitation et au-delà par une surveillance lors de la phase de 
recolonisation végétale après réaménagement. 
 
Cinq espèces invasives ont été détectées sur le site : le Conyze du canada (Erigeron canadensis), l’Ailanthe 
(Ailanthus altissima), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Buddleia (Buddleia davidii) et le Raisin 
d’Amérique (Phytolacca americana). 
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3.5.4 - Impacts potentiels sur la faune 
 

3.5.4.1 - Impacts potentiels sur les habitats des espèces 
 

3.5.4.1.1 - Avifaune 
 
Le cortège forestier peuple les zones où les arbres sont les plus développés en hauteur. Le défrichement qui sera 
opéré dans le cadre du projet sera limité à la frange Nord du site, sur de très faibles surfaces (environ 5 000 m²). 
 
Considérant que le secteur présente d’importantes surfaces boisées, l’impact sur l’habitat de ce cortège est 
considéré comme faible. 
 
Le cortège bocager (comprenant notamment l’Alouette lulu) est aussi très présent dans le secteur, favorisé par la 
mosaïque de boisements et de bocages (surfaces pâturées de manière extensive notamment). Il n’y aura pas de 
perte surfacique pour ce milieu, et l’absence de défrichement dans la bande réglementaire de 10 m au Nord, 
permettra le maintien des continuités écologiques locales. L’impact sur l’habitat de ce cortège est considéré 
comme négligeable. 
 
Le cortège rupicole est représenté par le Grand corbeau, le Choucas des tours, le Faucon crécerelle (nicheur dans 
le front de carrière). Il faut cependant d’ores et déjà prendre des mesures afin d’éviter la destruction de nichées 
de Faucon crécerelle. Cet habitat sera cependant entretenu et recréé par l'activité extractive. L'impact sur 
l'habitat de ce cortège est considéré comme faible. 
 
Le cortège des milieux ouverts ne sera pas impacté. 
 
Le cortège anthropophile est caractérisé par des espèces qui nichent aux abords des habitations et des 
installations de la carrière ; il est donc favorisé par l’activité extractive (impact positif faible). 
 

3.5.4.1.2 - Mammofaune terrestre 
 
Cet ensemble d’habitats est fréquenté par la mammofaune terrestre commune. Il s’agit d’espèces typiques des 
campagnes cultivées et boisées, ne présentant pas de sensibilité particulière. La trame verte étant suffisamment 
dense dans le secteur, il n’y aura pas de rupture majeure dans les continuités écologiques qui pourraient être 
dommageable pour le maintien des populations locales. L’impact potentiel sur l’habitat de ce groupe est donc 
considéré comme faible et acceptable. 
 

3.5.4.1.3 - Chiroptérofaune 
 
Concernant les chiroptères, aucun gîte n’a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate. Dans les boisements 
adjacents, les individus de haut jet ou présentant des trous de pics (surtout dans les boisements post-pionniers et 
les chênaies-charmaies) pourraient offrir des gîtes favorables pour les espèces arboricoles. Notons que les 
boisements, eux sont peu impactés par le projet. 
 
La base de données cavités du BRGM ne mentionne aucun biotope cavernicole sur l’emprise du projet ou à 
proximité immédiate.  Deux espèces peuvent cependant occuper les fissures du front de carrière. Cet habitat sera 
entretenu et recréé par l'activité extractive. Rappelons que le massif exploité, constitué de calcaires massifs, ne 
présente que très peu de fracturations contrairement aux formations géologiques très karstifiées présentes dans 
le secteur d'étude. L’impact sur l’habitat des chiroptères est considéré comme faible et acceptable. 
 

3.5.4.1.4 - Herpétofaune 
 
Concernant le Lézard des murailles et le lézard vert, ces espèces sont largement favorisées en marge des 
chantiers, et le maintien de la population locale ne sera en aucun cas remis en cause par le projet.  
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Le lézard ocellé, lui, n’a pas été vu au sein de l’emprise du projet. Des milieux favorables à cette espèce sont 
présents dans l’enceinte du projet, mais aussi abondants à ses alentours. L’impact potentiel sur les habitats des 
reptiles est faible. 
 

3.5.4.1.5 - Batrachofaune 
 
L’Alyte accoucheur se reproduit au niveau des bassins situés à l’extrémité Ouest de la carrière, ainsi qu’au niveau 
du lavoir de Font Haut. Cette espèce présente ainsi un fort enjeu pour le projet, car si la carrière est créatrice 
d’habitat favorable au sein-même du chantier, elle constitue aussi un danger, avec un risque d’atteinte directe 
aux individus venant s’y reproduire, voire une perte d’habitat si les bassins sont comblés. L’impact potentiel sur 
l’habitat de l’Alyte accoucheur est donc considéré comme moyen. 
 

3.5.4.1.6 - Entomofaune 
 
Les habitats thermophiles et rudéraux sont ici les plus susceptibles d’accueillir des espèces patrimoniales. 
Compte-tenu du caractère pionnier de ces milieux (recréés en partie par l’activité extractive) et de leur 
abondance dans le secteur, cet impact est considéré comme faible. 
 
 

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

3.5.5 - Impacts sur les fonctionnalités écologiques 
 
Rappel : Les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont conditionnées par la combe de la Gardelle à 
l’Ouest, qui descend vers la vallée de l’Alzou. La combe sèche de la carrière est directement connectée à cette 
fonctionnalité. Les agrosystèmes extensifs des plateaux au Nord et à l’Est jouxtent l’emprise du projet, mais 
comme celui-ci reste cantonné au flanc de coteau, il n’est pas directement connecté à ces milieux 
 
Le projet n’impactera pas les principales fonctionnalités du secteur, car l’extension de la zone d’extraction vers le 
Nord sera très limitée et circonscrite dans le périmètre d’autorisation actuel.  
 
D’une manière générale, l’impact sur les principales fonctionnalités écologiques locales est considéré comme 
faible et acceptable. 
 
 

3.5.6 - Impacts sur les zonages officiels 
 
Rappel : L’emprise du projet est partiellement incluse dans la ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou », ainsi que 
dans la ZNIEFF I « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » (partie Sud-Ouest). 
 
Le secteur de la carrière situé en zone Natura 2000 (ZSC) concerne une surface de 1,6 ha (soit 0,05 % des 3009 ha 
de ce zonage). Les travaux dans cette zone seront limités à un approfondissement de la fosse d’extraction de  
15 m sur une surface de 0,45 ha. La superficie de la zone « carrière » sera identique à l’actuelle. L’incidence sur les 
Zonages Natura 2000 est détaillée dans le Tome 5.  
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Le secteur de la carrière situé en ZNIEFF de type 1 concerne une surface de 2,5 ha (soit 0,08 % des 3030 ha de ce 
zonage). L’approfondissement de la fosse d’extraction (sur 15 m également) s’accompagnera d’une légère 
extension de la zone d’extraction vers le Nord, sur une surface de 0,1 ha (au sein de l’habitat des escarpements 
thermophiles), pour une surface totale concernée par l’extraction d’environ 1 ha. 
 
 

Zonage Superficie totale Superficie au sein de 
l’emprise du site 

Superficie au sein du 
projet d’extraction 

Augmentation de la 
superficie « carrière » 

ZSC : FR7300902 3009 ha 1,6 ha 0,45 ha 0 ha 

ZNIEFF 1 : 730011015 3030 ha 2,5 ha 1 ha 0,1 ha 

 
L’impact potentiel sur les zonages officiels est considéré faible, direct et indirect, permanent et acceptable. 
 
 

3.5.7 - Bilan des impacts potentiels sur les milieux naturels 
 
Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts du projet sur les milieux naturels : 
 

Description Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact Intensité 

Perte d’habitat d’intérêt communautaire Direct Permanent Faible 

Atteinte aux zones humides Direct Permanent Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Direct Permanent Modéré 

Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non protégées Direct Permanent Négligeable 

Dissémination d’espèces invasives Indirect Permanent Modéré 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
avifaune – cortège forestier Direct Permanent Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : avifaune – cortège bocager  
(dont Alouette lulu) Direct Permanent Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
avifaune – cortège anthropophile Direct Permanent Positif faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
avifaune – cortège rupicole Direct Permanent Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
mammofaune terrestre Direct Permanent Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
 chiroptérofaune Direct Permanent Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
herpétofaune Direct Permanent Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
Batrachofaune – Alyte accoucheur Direct Permanent Modérée 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :  
Entomofaune Direct Permanent Faible 

Destruction directe d’individus d’espèces faunistiques protégées Direct Permanent Forte 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales Direct Permanent Faible 

Impacts sur les zonages officiels Indirect 
et Direct 

Temporaire / 
Permanent Faible 
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3.6 - IMPACTS BRUTS LIÉS AU DÉFRICHEMENT 
 
Les boisements impactés seront 410 m² de chênaies pubescentes et 4 590 m² d’escarpements thermophiles 
(zones d’éboulis avec une strate arbustive basse). La surface du défrichement sera donc d’environ 0,5 ha, ce qui 
est très faible au regard des surfaces de boisements présentes dans le secteur. 
 
Le défrichement impactera la végétation et la faune, pour laquelle la période de reproduction sera à éviter. 
 
 

Synthèse : Le projet ne consommera qu’une faible surface (0,5 ha) de boisements. La période de reproduction 
des espèces faunistiques sera à éviter lors des travaux pour minimiser l’impact. L’impact lié au défrichement sera 
faible, direct et permanent. 

 
 

3.7 - IMPACT BRUT SUR LE PAYSAGE 
 
Le projet prévoit, en parallèle, un approfondissement de la cote minimale autorisée (jusqu’à 184 m NGF) et 
l’avancée de l’extraction en partie haute, jusqu’en bordure de la bande de 10 m. L’approfondissement de 
l’extraction ne va engendrer aucun impact paysager (en raison de l’encaissement des travaux), mais l’extraction 
en partie haute va accentuer l’impact paysager actuel en générant des fronts et des gradins supplémentaires. 
 
Les fronts forment des parois rocheuses artificielles aux teintes minérales gris-beige qui peuvent être visibles 
depuis des points de vue éloignés. L’impact paysager est essentiellement lié à la géométrie de l’exploitation qui 
contraste avec le milieu naturel. La teinte de ces fronts s’accorde avec celle des falaises naturelles limitant ainsi 
l’impact résultant. 
 

Rappelons que la situation encaissée de l’emprise du projet rend la carrière très peu visible. Elle est partiellement 
observable uniquement depuis l’Ouest et le Sud-Ouest, au droit des lieux-dits « la Caussonette », « la Gardelle », 
« la Fage » et depuis le pech de Bonnecoste (Cf. Figure 16). 
 
La prise de vue depuis le lieu-dit « la Caussonette »au Nord du hameau « la Fage » et le photomontage associé 
après les 27 ans d’exploitation sont présentés en Figure 27. Il apparaît que le projet entraînera la création de deux 
nouveaux fronts qui seront aisément visibles depuis ce point. Ils se tiendront à la place des éboulis (grèzes) qui se 
trouvent actuellement sur la pente du versant.  
 
Depuis le lieu-dit « la Gardelle », la prise de vue en Figure 18 révèle une vue partielle sur les fronts au Nord-Est de 
la plateforme technique où se situe l’installation. Ces fronts, en partie déjà réaménagés, ne seront pas modifiés 
par le projet. L’impact paysager de la carrière n’évoluera donc pas depuis ce point de vue. 
 
Les fronts supplémentaires seront également visibles depuis les points de vue éloignés identifiés au Sud-Ouest 
(« la Page » et le pech de Bonnecoste), mais l’importante distance (environ 3,7 km) limitera grandement l’impact 
visuel résultant. 
 
 

Synthèse : La progression de l’extraction en partie haute de la carrière générera des fronts supplémentaires qui 
seront visibles depuis l’Ouest et le Sud-Ouest, principalement depuis le lieu-dit « la Caussonette ». La teinte gris-
beige des fronts s’accordera avec les falaises naturelles du secteur, l’impact paysager sera donc essentiellement 
induit par la géométrie de l’exploitation. Rappelons que la situation encaissée du site limite le nombre de points 
de vue sur la carrière. L’impact paysager brut sera moyen, direct et permanent.  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  94 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

3.8 - IMPACT ET VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
L’activité de la carrière sera génératrice d’émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier  
(1 chargeur, 1 pelle et 1 dumper en période de production, et des poids lourds clients). Du fait de ce faible 
nombre d’engins, les quantités de gaz à effet de serre émis ne seront pas de nature à modifier le climat à l’échelle 
locale, ni à l’échelle globale. La quantification des concentrations en gaz à effet de serre est donnée au § 3.12. 
 
Le projet ne présente aucune vulnérabilité face au changement climatique. En effet, la carrière ne se trouve pas 
dans un secteur concernée par une éventuelle montée des eaux et la modification du cycle des saisons ou la 
hausse des températures ne remettront aucunement en cause l’activité d’extraction. 
 
 

Synthèse : Au vu des faibles rejets atmosphériques, le projet ne sera pas de nature à modifier le climat. La 
vulnérabilité du projet face au changement climatique est négligeable, car l’activité ne sera pas remise en cause. 

 
 

3.9 - IMPACT BRUT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
 

3.9.1 - Impact lié aux poussières minérales 
 
Sur la carrière, les émissions de poussières pourront se produire : 

• lors de l’extraction (tirs de mine et sciage) ; 

• lors de la reprise des matériaux à la pelle ; 

• par l’envol de poussières depuis les stocks ; 

• lors de la circulation des engins ; 

• lors du traitement des matériaux (concassage-criblage). 

 

Ces sources de poussières sont disséminées sur la totalité de la zone en exploitation (fronts d’extraction, pistes, 
plateforme technique, …) et sont plus importantes en période estivale et de grande sécheresse. La plupart des 
poussières provenant de la carrière sont des poussières sédimentables, de diamètre supérieur à 10 µm, qui ont 
tendance à se redéposer à proximité du lieu d’émission, dans l’emprise du site.  
 
Dans le secteur, la direction des vents dominants du secteur varie entre le Nord-Ouest et Sud-Est. D’après les 
données climatologiques de la station de Gourdon, la direction Nord-Ouest prédomine en période estivale. La 
carrière se situe dans une combe orientée selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest, et donc opposé à celui des vents 
dominants. Cette configuration limite donc fortement les envols de poussières au droit du site, qui sont 
majoritairement confinés dans la combe accueillant le site. 
 
Le risque principal qui leur est associé concerne donc les travailleurs et non les riverains. Les effets éventuels sur 
la santé ne peuvent être éventuellement ressentis qu’à long terme et à des concentrations élevées. L’impact du 
projet sur la santé des riverains est présenté au chapitre 9 et celui des travailleurs dans le Tome 5. 
 
 

Synthèse : Au vu de la situation topographique du site et de la direction des vents dominants du secteur, les 
envols de poussières sont majoritairement confinés dans la combe où se trouve la carrière. L’impact brut des 

émissions de poussières minérales sur l’environnement du projet sera faible, direct et temporaire.  
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3.9.2 - Impact lié aux rejets atmosphériques de combustion 
 
Sur la carrière, les sources de rejets atmosphériques de combustion sont les engins d’exploitation qui 
fonctionnent tous au gazole non routier (GNR) et les camions de transports de matériaux au gazole. 
 
La combustion du GNR et du gazole émet essentiellement les rejets atmosphériques suivants : du SO2 (dioxyde de 
souffre), du CO2 (dioxyde de carbone), du NOx (oxydes d’azote), des poussières de carbone et de l’H2O (vapeur 
d'eau). De plus, cette combustion rejette probablement en très faible quantité les produits suivants : du CO 
(monoxyde de carbone), du CH4 (méthane) et des C.O.V. (composés organiques volatils). 
 
Au vu du faible nombre d’engins employés sur le site (un chargeur en permanence, une pelle et un tombereau en 
période d’extraction), la consommation annuelle de gazole non routier (GNR) est réduite. Sur les dernières 
années, la consommation moyenne du site en GNR s’élève à 15 m3/an. Les camions clients n’étant pas à demeure 
sur le site, ils ne sont pas pris en compte dans ce calcul. De cette consommation sont déduites les émissions de 
polluants suivantes (Cf. Annexe 10) : 
 
 

Polluants CO2 NOx SO2 CH4 N2O CO 

Concentrations 39 t/an 668 kg/an 0,25 kg/an 2 kg/an 0,01 kg/an 353 kg/an 

 
 

Synthèse : Les rejets atmosphériques de combustion sont et seront faibles en raison du faible nombre d’engins 
mis en œuvre sur la carrière. L’impact brut du projet sera donc très faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.9.3 - Les odeurs 
 
Le site n’est et ne sera à l'origine d'aucune odeur notable. L’odeur de la combustion des moteurs des engins sera 
négligeable depuis les habitations riveraines. De plus, rappelons l’interdiction de brûlage sur le site. 
 
 

Synthèse : La carrière ne sera à l’origine d’aucune odeur notable. L’impact brut sur les odeurs sera nul. 

 
 

3.9.4 - Les émissions au moment des tirs de mines 
 
Les gaz et l’odeur émis au moment des tirs de mines se disperseront rapidement dans l’atmosphère, comme 
actuellement, du fait de l’important espacement dans le temps de ces tirs (4 à 5 tirs par an) et de l’espace ouvert 
que représente la carrière. 
 
 

Synthèse : Au vu de la très faible fréquence de tir (4 à 5 par an) et de l’espace ouvert que représente la carrière, 
l’impact brut des émissions liées aux tirs de mines est considéré comme étant négligeable. 

 
 

3.10 - IMPACT BRUT SUR L’ÉCONOMIE LOCALE 
 
L'impact du projet sur l'économie du secteur sera positif, car il permet la pérennisation de l’activité de la carrière 
et la valorisation d’une ressource minérale de grande qualité réservée à des usages nobles. De plus, la carrière 
continuera de contribuer au budget de la commune de Rocamadour, ce qui sera positif pour l’économie locale.   
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Notons également que, dans le cadre du projet, la carrière offrira une solution pour la gestion des déchets inertes 
produit par le secteur du BTP en les accueillant en tant que matériaux de remblais. 
 
 

Synthèse : La pérennisation de l’activité de carrière permettra de valoriser la ressource minérale du secteur et de 
contribuer à l’économie locale. L’impact brut du projet sur l’économie sera positif, direct et indirect, temporaire. 

 
 

3.11 - IMPACT BRUT SUR LES ERP, LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 
Rappelons que, du fait de sa localisation dans une combe encaissée, la carrière n’est pas visible depuis le bourg de 
Rocamadour et le lieu-dit « l’Hospitalet » où se concentrent la majorité des ERP et des activités touristiques du 
secteur. Il n’existe donc aucune co-visibilité depuis les monuments historiques qui sont visités. Toutefois, la 
carrière peut être aperçue depuis le lieu-dit « la Caussonette » par les randonneurs passant par le hameau de « la 
Fage » pour emprunter le chemin rural de la « Combe de la Font », itinéraire de randonnée permettant de 
découvrir les 3 Fontaines de Capel. 
 
La présence de l’activité de carrière ne remet et ne remettra pas en question l’attractivité touristique du secteur. 
En effet, les modifications que le projet va apporter à l’exploitation ne seront pas de nature à modifier la 
perception de la carrière depuis les secteurs touristiques. 
 
 

Synthèse : La situation encaissée de la carrière la rend non visible depuis les hauts lieux touristiques de 
Rocamadour, ce qui n’engendre aucune co-visibilité depuis les secteurs les plus visités par les touristes. Le projet 
n’accentuera pas la perception de la carrière depuis les zones touristiques du secteur. L’impact brut du projet sur 
les ERP, le tourisme et les loisirs sera faible, direct et temporaire. 

 
 

3.12 - IMPACT BRUT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 

3.12.1 - Impact brut sur les Monuments Historiques 
 
Rappelons que la carrière est située à environ 1,9 km des monuments historiques les plus proches, et donc en 
dehors de leurs rayons de protection réglementaire de 500 m. Comme indiqué dans l’analyse de l’état actuel, il 
n’existe aucune co-visibilité entre la carrière et les monuments historiques recensés dans le secteur d’étude. 
 

La progression de l’extraction en partie haute de la carrière ne sera pas visible depuis le bourg de Rocamadour et 
le lieu-dit « l’Hospitalet », où sont regroupés ces monuments (Cf. Figure 21). 
 
 

Synthèse : Il n’existe actuellement aucune co-visibilité entre la carrière et les monuments historiques du secteur. 
Les modifications apportées par le projet n’apporteront aucun point de vue supplémentaire sur le site. L’impact 
brut du projet sur les monuments historiques sera nul. 

 
 

3.12.2 - Impact brut sur les sites archéologiques 
 
Rappelons qu’aucun vestige archéologique n’a été découvert sur la carrière depuis le démarrage de l’exploitation. 
D’après le service archéologie de la DRAC (Cf. Annexe 6), il existe 3 sites archéologiques à proximité du site 
d’étude (Cf. Figure 21). Il s’agit de dolmens, dont le plus proche est situé à environ 875 m de la carrière. Ces sites 
sont trop éloignés pour que l’exploitation présente un quelconque impact sur eux.  
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En cas de découverte fortuite de vestiges lors de l’exploitation, les travaux seront suspendus et COLAS SO 
préviendra le Service Régional d’Archéologie conformément à la loi du 27 septembre 1941.  
 
Le personnel de la carrière sera sensibilisé à cette problématique et prendra les dispositions nécessaires. 
 
 

Synthèse : Le projet n’aura aucun impact sur les sites archéologiques recensés dans le secteur (3 dolmens, dont le 
plus proche se trouve à 875 m). L'impact brut sur les sites archéologiques sera nul. En cas de découverte fortuite 
de vestiges, l’impact sera positif au vu de l’augmentation de la connaissance archéologique. 

 
 

3.13 - IMPACT BRUT SUR LE TRAFIC ET LA GÊNE LIÉE AUX TRANSPORTS 
 
Rappelons que, en considérant le tonnage moyen annuel, le nombre de trajets de camions issus par la carrière est 
de 7 allers-retours, soit 14 passages par jour. En considérant le tonnage maximal, ce nombre augmente jusqu'à 
22 passages par jour au maximum. 
 
Le trafic moyen issu de la carrière représente moins de 1 % du trafic journalier moyen de la RD 36 à la sortie de 
l’Hospitalet et 1,5 % du trafic journalier moyen de la RD 247. Au vu du trafic extérieur, ce pourcentage augmente 
en période hivernale (baisse du trafic moyen) et diminue fortement en période estivale (hausse du trafic moyen). 
 
Le projet envisage une production moyenne de l’ordre de 45 000 t/an. Ce tonnage est équivalent à celui 
actuellement produit, et est par conséquent représentatif du trafic actuel généré par la carrière. Le tonnage 
maximum sera identique à celui actuellement autorisé soit 70 000 t/an. Ainsi l’impact futur du projet sur le trafic 
routier sera identique à l’impact actuel. 
 
 

Synthèse : Le tonnage moyen sera identique à l’actuel, donc le projet n’augmentera pas le trafic généré par la 
carrière. L’impact brut du projet sur le trafic sera faible, direct et temporaire. 

 
 

3.14 - IMPACT SONORE BRUT 
 
Afin de quantifier l’impact sonore futur, une modélisation sonore théorique a été réalisée à partir des mesures de 
bruit réalisées et du logiciel de simulation de propagation du bruit : CADNAA (distribué par le spécialiste français 
de l’acoustique : ACOEM) qui permet d’estimer la propagation dans l’espace (3 dimensions) du bruit émis. 
 
Ainsi, une modélisation a été réalisée (en période diurne) sur la topographie de la phase 3, en prenant la situation 
sonore la plus majorante possible, c'est-à-dire que les émissions sonores des activités d’extraction (engins de 
production et sciage) et de traitement des matériaux sont modélisées simultanément. Rappelons que le site est 
en activité uniquement en période diurne (7h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30). 
 
 

Les hypothèses choisies pour les modélisations sont les suivantes : 
 

Paramètres Méthode de modélisation Valeurs choisies 

1 Pelle hydraulique Source ponctuelle de bruit - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 101 dB(A) 

1 Foreuse Source ponctuelle de bruit - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 111 dB(A) 

1 Chargeur Source ponctuelle de bruit - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 92 dB(A) 
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1 Haveuse  Source ponctuelle de bruit  ‐ hauteur de la source : 1,5 m 
‐ puissance acoustique : 97 dB(A) 

Installation de traitement : 
2 concasseurs 
2 trémies  
2 cribles 

Source ponctuelle de bruit 

‐ hauteurs des sources : de 3 à 1,5 m 
‐ puissance acoustique concasseurs : 111 dB(A) 
‐ puissance acoustique trémies : 95 dB(A) 
‐ puissance acoustique cribles : 101 dB(A) 

1 Dumper  Source linéique de bruit 
‐ hauteur de la source : 1,5 m 
‐ puissance acoustique : 98,5 dB(A) 
‐ nombre de passages : 4 par heure. 

Camions semi‐remorques  
(transport des matériaux vers 

l’extérieur) 
Source linéique de bruit 

‐ hauteur de la source : 1,5 m 
‐ puissance acoustique : 98,5 dB(A) 
‐ nombre de passages : 1,5 par heure. 

Absorption du bruit 
du terrain naturel  Zones d’absorption du bruit (G)  ‐ coefficient d’absorption pour la zone carrière : 0,3 

‐ coefficient d’absorption de l’environnement : 1 

Récepteurs  ‐  ‐ position : 1,5 m de hauteur 

Habitations  Bâtiment avec réflexion  ‐ hauteur : 6 m 

 
 

Résultats de la modélisation du bruit prévisionnel, en début de phase 3 (T0 + 15 ans) (Cf. Figure 28) : 

Station  Localisation 

A 
Modélisation du 
bruit lié à l’activité

Leq(A) 

B 
Bruit résiduel 

mesuré 
Leq(A) 

C=A+B* 
Bruit ambiant 
modélisé 
Leq(A) 

E=C‐B** 
Émergence 
modélisée 

Émergence 
admissible par la 
réglementation 

1  « Borie Delpech »  21,1 dB(A)  33,5 dB(A)  33,7 dB(A)  0,5 dB(A)  ‐ 

2  « Marcayou haut »  25,4 dB(A)  36,5 dB(A)  36,8 dB(A)  0,5 dB(A)  6 dB(A) 

3  Limite Nord‐Est  54,5 dB(A)  ‐  55,5 dB(A)  ‐  ‐ 

4  Limite Sud‐Ouest  49,1 dB(A)  ‐  50,9 dB(A)  ‐  ‐ 

5  « la Gardelle »  31,0 dB(A)  29,5 dB(A)  33,3 dB(A)  4 dB(A)  ‐ 

6  « la Causonnette »  34,2 dB(A)  34,7 dB(A)  37,5 dB(A)  3 dB(A)  6 dB(A) 

* Leq Ambiant = 10 Log (10(activité/10) + 10(résiduel/10)) / ** Arrondie au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 

 
 

La modélisation  acoustique  a permis de  vérifier que  le  site  restera  conforme  aux  seuils défini par  l’arrêté du  
23 janvier 1997, en termes de niveaux sonores en limite de propriété (stations 3 et 4) et d’émergences pour  les 
ZER (stations 1, 2, 5 et 6). La modélisation montre que, malgré  les hypothèses majorantes choisies,  le projet ne 
modifiera pas la perception du bruit pour les riverains. L’impact sonore futur sera donc similaire à l’actuel. 
 
 

Enfin, concernant les surpressions acoustiques liées aux tirs de mine, notons que la circulaire n°96‐52 du 2 juillet 
1996, relative à l’application de l’arrêté du 22 septembre 1994, (article 22.1) précise : « Afin d’éviter la gêne due 
aux  tirs  de mines,  il  peut  être  nécessaire,  dans  certains  cas,  d’imposer  une  valeur  limite.  En  l’état  actuel  des 
connaissances, il apparaît que le niveau de pression acoustique de crête peut être limité à 125 décibels linéaires ». 
 
Les seuils acoustiques mesurés lors des 3 derniers tirs de mines (Cf. § 3.15) sont inférieurs au seuil de 125 dB fixé 
par  la réglementation. Les caractéristiques de tirs seront  inchangées dans  le cadre du projet, ce seuil sera donc 
également respecté dans le futur. 
 
 

Synthèse:  La  modélisation  acoustique,  avec  hypothèses  majorantes,  montre  que  la  carrière  respectera  la 
réglementation en termes de niveaux sonores. L’impact brut sera faible, direct et temporaire.  
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3.15 - IMPACT BRUT VIBRATOIRE 
 
Les principales sources de vibrations sur le site sont principalement liées aux tirs de mine et, dans une moindre 
mesure, au fonctionnement des installations de traitement et aux déplacements des engins et camions. 
 
Les vibrations émises par les installations et les engins ne se propagent pas au-delà de quelques mètres et ne sont 
donc pas perceptibles par le voisinage. Seuls les tirs de mines pourraient avoir un impact vibratoire au droit des 
habitations proches, qui provoquerait une gêne temporaire pour les riverains et pourrait entrainer d’éventuels 
désordres sur les constructions. 
 
Aujourd'hui, aucun désordre, dommage, constat, plainte n'a jamais eu comme origine ces vibrations. Des mesures 
vibratoires sont effectuées à chaque tir au droit de deux habitations proches. Les résultats mesurés, rappelés 
dans le tableau ci-dessous, témoignent du très faible impact vibratoire. De plus, rappelons que la fréquence de tir 
sur la carrière est limitée à seulement 4 à 5 tirs par an (hors juillet/août). 
 
Rappelons que des mesures vibratoires sont réalisées au droit de 2 habitations à chaque tir (Cf. Figure 25) : 
 

Date du tir 
Point de 
mesure 

Distance 
du tir 

Charge unitaire  
Vitesse particulaire 

brute mesurée 
Vitesse particulaire 
pondérée calculée 

Seuil 
acoustique 

10/06/16 1 600 m 75 kg 1,17 mm/s 1,04 mm/s < 100 dB 

10/06/16 2 700 m 75 kg 2,60 mm/s 1,44 mm/s 100 dB 

12/01/17 1 600 m 75 kg 2,41 mm/s 1,03 mm/s 105 dB 

12/01/17 2 700 m 75 kg 1,90 mm/s 1,14 mm/s 106 dB 

17/01/17 2 600 m 72 kg 2,47 mm/s 1,08 mm/s 106 dB 

17/01/17 2 700 m 72 kg 0,38 mm/s 1,08 mm/s < 100 dB 
 

 
A la demande de La DREAL du Lot et afin de limiter son impact sur l’environnement, la COLAS SO a fixé un seuil de 
5 mm/s en vitesse pondérée maximale, au lieu des 10 mm/s exigé par la réglementation. Les caractéristiques de 
tirs seront inchangées dans le cadre du projet, ce seuil sera donc également respecté dans le futur. 
 
 

Synthèse : Les tirs de mines représentent la seule source significative de vibrations sur la carrière. Des mesures 
vibratoires sont régulièrement effectuées lors des tirs au droit de 2 habitations proches. Les faibles vitesses 
particulaires témoignent de l’absence d’impact. L’impact vibratoire peut être considérée comme négligeable. 

 
 

3.16 - IMPACT BRUT DU RISQUE DE PROJECTIONS LORS DES TIRS DE MINES 
 
Un échec de tir est un tir qui ne se limite pas à la seule fragmentation in situ du gisement, mais qui provoque 
d'autres effets indésirables, notamment le risque de projection de blocs.  
 
Si le tir est mal maîtrisé, il peut donc arriver que des blocs retombent dans un rayon de plusieurs centaines de 
mètres. Cela pourrait provoquer des blessures sérieuses ou létales, d'employés ou de riverains, des dégâts sur les 
bâtiments, les engins et les véhicules présents sur le site.  
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Afin d'éviter ce risque, les dispositions suivantes sont mises en place : 

• mise en œuvre des produits explosifs par un boutefeu titulaire du CPT (entreprise spécialisée) ; 

• définition et respect de plans de tirs précis en fonction de la géologie et de la géométrie des fronts ; 

• respect par l'ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu ; 

• information de l’imminence du tir par un code de "coups de corne" pré-établi et suffisamment audible. 

 
Les mesures effectives sont détaillées dans le chapitre 7 de ce tome. 
Ce risque est également présenté plus en détail dans le Tome 4 : Étude de Dangers. 
 
 

Synthèse : Une procédure stricte est mise en place et sera conservée pour la réalisation des tirs de mines. La mise 
en œuvre des explosifs est et sera effectuée par un boutefeu titulaire du CPT travaillant pour une entreprise 
spécialisé. L'impact brut du risque de projections lors des tirs de mines sera faible, direct, indirect et temporaire. 

 
 

3.17 - IMPACTS BRUTS DUS À LA CHALEUR ET AUX RADIATIONS 
 
L’extraction et le traitement des matériaux ne sont et ne seront pas générateurs de chaleur de façon significative. 
De même, l’activité de la carrière n’est et ne sera pas à l’origine de radiations 
 
 

Synthèse : L’impact brut dû à la chaleur et aux radiations sera négligeable. 

 
 

3.18 - IMPACT BRUT LIÉS AUX ÉMISSIONS LUMINEUSES NOCTURNES 
 
Les seules sources lumineuses présentes sur le site seront les phares des engins du chantier et l’éclairage des 
locaux lors du travail hivernal en début et fin de journée, ou pour toute autre raison évidente de sécurité. 
 
 

Synthèse : L'impact brut des émissions lumineuses nocturnes sur l’environnement sera négligeable. 

 
 

3.19 - IMPACT BRUT LIÉS A LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
 
En phase opérationnelle, la carrière utilise et utilisera trois sources d'énergie : 

• le Gazole Non Routier (GNR) pour les engins (chargeur, pelle, …) ; 

• le Gazole pour les camions de transport (camions clients) et le groupe électrogène de la haveuse ; 

• l’électricité pour l’unité de traitement fixe et les divers locaux. 

 
La consommation annuelle actuelle de la carrière en GNR est de 15 m3/an, ce qui représente un impact très 
faible. L’émission de gaz à effet de serre est un impact indirect de cette consommation en énergie fossile. 
L’électricité est et sera fournie par ENEDIS grâce à un transformateur permettant d’alimenter les bureaux et les 
installations de traitement.  
 
Ces consommations resteront identiques à l’actuel car la production de la carrière ne sera pas augmentée dans le 
cadre du projet.  
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Concernant la haveuse (appartenant à une entreprise sous-traitante) qui sera présente ponctuellement sur le site, 
elle fonctionnera à l’aide d’un groupe électrogène alimenté en gazole. L’approvisionnement sera effectué par la 
société sous-traitante. 
 
 

Synthèse : L’impact brut lié à la consommation d’énergie sera  faible, direct et temporaire. 

 
 

3.20 - IMPACTS BRUTS LIÉS AUX TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISÉS 
 
Les seules technologies et substances utilisées pour l’extraction des matériaux sur ce site seront les engins 
d’exploitation et donc les hydrocarbures présents dans les réservoirs de ceux-ci. Les hydrocarbures déversés en 
cas de fuite sur un engin pourraient être à l’origine d’une pollution accidentelle du sol ou des eaux. 
 
Tous ces impacts sont étudiés dans les chapitres correspondants : 

• § 3.1.2 : Impacts sur la qualité des sols ;  

• § 3.2 : Impacts bruts sur les eaux souterraines ; 

• § 3.3 : Impacts bruts sur les eaux superficielles ; 

 

Synthèse : L’impact brut lié aux technologies et substances utilisés sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.21 - IMPACTS BRUTS SUR LA SANTÉ HUMAINE 
 
Les sources pouvant avoir un potentiel impact sur la santé humaine sont les polluants atmosphériques, le bruit et 
les vibrations émis par l’activité d’exploitation de la carrière. Cet impact est étudié au chapitre 11. 
 
 

L’impact brut sur la santé humaine sera faible, indirect et permanent. 

 
 

3.22 - IMPACT SUR LES RÉSEAUX PUBLICS 
 
Une ligne électrique HTA aériennes recoupe marginalement le périmètre du site (Cf. Figure 26). Le guide 
technique relatif aux travaux à proximité des réseaux spécifie que « les responsables de projets et les exécutants 
des travaux sont exemptés d’adresser leurs déclarations DT/DICT aux exploitants de réseaux électriques aériens 
pour les réseaux HTA et HTB : lorsque l’emprise des travaux ne s’approche pas à moins de 5 m en projection 
horizontale du fuseau du réseau électrique ». La limite de l’extraction est située à environ 160 m, les travaux 
n’auront donc pas d’impact sur cette ligne électrique. 
 
Rappelons également la présence de plusieurs réseaux souterrains alimentant le site (installation et bureaux) : 
une ligne électrique HTA, une ligne téléphonique et une canalisation d’alimentation en eau potable. Ces réseaux 
traversent la plateforme technique, qui ne sera pas concernée par les travaux d’extraction (Cf. Figure 26). Les 
travaux n’auront donc pas d’impact sur ces 3 réseaux souterrains. 
 
 

Synthèse : L’extraction ne s’approchera pas à moins de 5 m de la ligne électrique aérienne identifiée sur le site et 
les réseaux souterrains alimentant l’installation et les bureaux sont situés en dehors du périmètre d’extraction. Le 
projet n’aura donc aucun impact sur les réseaux publics identifiés.  
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3.23 - DÉCHETS ET RÉSIDUS 
 
Les principaux volumes de déchets produits par l’exploitation seront des déchets minéraux résultant de l’activité 
de carrière. Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000, les 
déchets présents sur le site sont et seront : 
 

Code déchet Désignation Origine Destination Volume sur 27 ans 

01 01 02 Terres de découvertes Zone d’exploitation* Utilisé pour le réaménagement 3 600 m3 

01 04 08 Stériles d’extraction Zone d’exploitation Utilisé pour le réaménagement 22 000 m3 

01 04 09 Fines de décantation Curage des bassins Utilisé pour le réaménagement 10 m3 

 
*la zone d’exploitation ayant déjà été décapé, ces terres de découverte sont actuellement stockées en merlons temporaires 
 
Tous les déchets provenant de l’exploitation sont recensés en tant que déchets inertes et sont dispensés de 
caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006. 
 
Les autres déchets spécifiques (huiles usagées, pneumatiques…) liés à l’activité du site seront produits en très 
faible quantité. Les déchets sont et seront triés et stockés dans des compartiments prévus à cet effet avant d’être 
repris par des entreprises extérieures spécialisées. Les déchets ménagers sont et seront collectés par le réseau de 
collecte des ordures ménagères de la commune. 
 
Rappelons que toutes les vidanges et les opérations de maintenance des engins sont effectuées au niveau de 
l’aire étanche. 
  
Les déchets spécifiques qui seront produits sur le site et se limiteront à : 
 

Code déchet Désignation Origine Filière d’élimination 

20.01.40 Métaux Entretien/atelier 
Benne métaux puis évacuation vers 
SIMET ou SOTECFER si nécessaire 

16.01.03 Pneumatiques Engins/atelier Reprise par le fournisseur 

07.02.99 Caoutchouc Engins/atelier 
Reprise par COLAS ou évacuation en 
déchèterie (commune de Gramat) 

15.01.01 
20.01.01 

Carton et Emballages cartons  Divers/bureaux/réfectoire Déchèterie (commune de Gramat) 

20.03.01 Déchets ménagers Divers/bureaux/réfectoire Collecte communale 

13.05.02* 
Boues provenant du 

séparateur d’hydrocarbures 
Aire de lavage 

Reprise extérieure pour élimination 
(Quercy vidange) 

15.02.02* 
absorbants, matériaux filtrants, 

chiffons contaminés par des 
substances dangereuses 

Entretien/atelier 
Reprise extérieure pour élimination 

(CHIMIREC) 

15.02.03 
Absorbant et chiffons non visés 

à la rubrique 15.02.02 
Entretien/atelier Reprise extérieure (CHIMIREC) 

12.03.01* Liquides aqueux de nettoyage Entretien 
Reprise extérieure pour élimination 

(CHIMIREC) 
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Code déchet Désignation Origine Filière d’élimination 

16.06.01* 
16.06.02* 

Batteries Pb / Ni-Cd Engins 
Reprise extérieure pour recyclage 

(CHIMIREC) 

15.01.10* 
Emballages contenant des 

résidus de substances 
dangereuses 

Entretien/Atelier 
Reprise extérieure pour élimination 

(CHIMIREC) 

13.02.xx* Huiles usagées Entretien/Atelier 
Reprise extérieure pour recyclage 

ou élimination (CHIMIREC) 
 

* Tout déchet marqué d’un astérisque (*) est considéré comme un déchet dangereux conformément au Code de l’Environnement 
 
 

Synthèse : Les déchets produits par le site sont principalement des déchets minéraux non dangereux, qui seront 
utilisés dans le cadre du réaménagement coordonné de l’exploitation. Les autres déchets sont produits en très 
petite quantité et son triés dans des bennes spécifiques sur site avant d’être repris par des entreprises 
spécialisées. L’impact brut des déchets et résidus sur l’environnement sera faible, direct, temporaire et maîtrisé. 

 
 

3.24 - ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
 
Il n’existe aucune addition ou interaction critique entres les différents effets identifiés sur le site. 
 
Toutefois, il existe des interactions évidentes. Par exemple, la présence des installations de la carrière impacte à 
la fois le paysage, l’ambiance sonore et la qualité de l’air. De la même façon, une pollution accidentelle pourrait 
impacter les eaux superficielles ainsi que le milieu naturel. Cependant, les chapitres précédents ont prouvé que 
ces impacts sont maîtrisés. Les mesures qui sont et seront mises en place (Cf. Chapitre 7) veilleront à éviter les 
additions d’effets.  
 
 

Synthèse : Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site. 
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3.25 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS 
 
Les impacts bruts potentiels (avant mesures réductrices) du projet sont récapitulés dans le tableau suivant, avec 
description de la nature, de l’origine et de la gravité des inconvénients. 
 
 

Légende 

Impact négligeable D Direct 

Impact positif I Indirect 

Impact négatif faible T Temporaire 

Impact négatif moyen P Permanent 

Impact négatif fort   

 
 

Effets 
Impact brut potentiel 

Observations 
Nature D I T P 

Géologie 

Stabilité du massif Faible X X X  Risque de chutes de blocs inhérent aux carrières. 

Qualité des sols Faible X   X Légère dégradation des terres végétales. 
Faible risque de pollution accidentelle. 

Hydrogéologie 
Écoulements Négligeable     Rares infiltrations au gré des fractures de la roche. 

Qualité des eaux Négligeable     Absence de nappe souterraine. 

Hydrologie 

Écoulements Faible X   X Pas de rejet vers les eaux superficielles extérieures. 
Collecte des eaux pluviales dans des bassins d’orage. 

Qualité des eaux Faible  X X  Pas de rejet vers les eaux superficielles extérieures. 
Aire étanche équipée d’un séparateur hydrocarbures. 

Ressource en eau Faible  X X  PPE du captage de Cabouy recoupé par le site. 
Précautions mises en place contre les pollutions. 

Milieux 
naturels 

Zonages Faible X X  X Consommation très réduite d’espace naturel au sein 
des zonages existants. 

Habitats Faible X   X Destruction d’une faible superficie d’habitats d’intérêt 
communautaire. 

Flore Moyen X   X Présence d’une plante protégée (Scrofulaire du Jura) 
sur les merlons périphériques de la carrière. 

Faune Fort X   X 
Destruction d’habitats mais grande capacité de report 
sur des milieux similaires voisins.  
Destruction potentielle d’espèces protégées 

Paysage et visibilité Moyen X   X 
Impact paysager lié à la géométrie de l’exploitation. 
Des gradins supplémentaires seront visibles depuis le 
lieu-dit « la Fage » au Sud de la carrière. 

Qualité de l’air 

Poussières Faible X  X  Carrière protégée des vents dominants du secteur par  
la topographie. Retombées proches du site. 

Rejets 
atmosphériques Faible  X X  Rejets atmosphériques limités car peu d’engins. 

Odeurs Négligeable     Aucune odeur particulière générée par la carrière. 

Climat Négligeable     Faible production de gaz à effet de serre. 
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Effets 
Impact brut potentiel 

Observations 
Nature D I T P 

Économie locale Positif X X X  Pérennisation de l’activité de la carrière. 

ERP, tourisme et loisirs Faible X  X  Carrière non visible depuis les lieux touristiques. 

Patrimoine  
culturel 

Archéologie Négligeable     Aucun vestige recensé sur le site du projet. Les vestiges 
les plus proches sont trop éloignés pour être impactés. 

Monuments  Négligeable     Aucune co-visibilité avec les monuments du secteur. 

Transport Routier Faible X  X  Trafic strictement identique à l’état actuel. 
22 passages par jours en production maximale. 

Ambiance sonore Faible X  X  Le bruit modélisé est conforme à la réglementation 

Vibrations Négligeable     Vitesses particulaires mesurées très faibles 

Projections lors des tirs de mines Faible X X X  
Procédure de tir stricte mise en place. Tirs réalisés par 
une entreprise spécialisée. Aucun incident n’a été à 
déplorer sur cette carrière depuis son démarrage. 

Chaleur et radiations Négligeable     L’activité n’est pas source de chaleur ou de radiations 

Ambiance lumineuse nocturne Négligeable     Emissions lumineuses limitées aux phares des engins 
lors du travail en période hivernale. 

Technologies et substances Faible X  X  Consommation électrique pour l’installation et les 
bureaux. Faible consommation de GNR par les engins. 

Réseaux publics Négligeable     Réseaux situés en dehors de la zone de travaux. 

Déchets et résidus Faible X  X  Les déchets principaux sont des déchets minéraux 
inertes. Les autres déchets sont triés et traités. 

 
 

Synthèse :  
 
Concernant l’hydrogéologie, l’impact sera très limité au vu de l’absence de nappe au droit du site. Les précautions 
mises en place contre risque de pollution accidentelle seront maintenues pour éviter l’infiltration d’eaux polluées. 
 
Concernant l’hydrologie, l’impact sera faible car les eaux pluviales ruisselant sur le site sont et seront collectées 
par des bassins d’orage et aucun rejet n’aura lieu vers les eaux naturelles. 
 
Concernant le contexte touristique majeur du secteur, l’emplacement du site limite grandement les impacts en le 
camouflant des regards depuis le centre historique de Rocamadour. Il n’y a donc aucune co-visibilité avec les 
monuments historiques et les secteurs touristiques majeurs (rocher des aigles, forêt des singes, etc.). 
 
Les principaux impacts du site porteront sur le paysage et les milieux naturels, car l’extension de la zone 
d’extraction au Nord (bien que restant inscrite au sein du périmètre actuellement autorisé) impactera des 
habitats d’intérêt communautaire (pelouses calcicoles et escarpements thermophiles) et augmentera de façon 
raisonnée la perception de la carrière dans le paysage par l’ajout de gradins supplémentaires. 
 
Il est nécessaire de prévoir la mise en place des mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts identifiés 
dans la présente étude.  
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3.26 - DÉTERMINATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux enjeux environnementaux qui résultent du « croisement » entre la 
sensibilité du milieu et l’impact potentiel du projet, afin d’identifier et de hiérarchiser les mesures à prendre : 
 

 Nature Sensibilité Impact brut Enjeu Mesures 

En
je

ux
 

Sols  Faible + Mesures volontaires 

Eaux souterraines  Négligeable 0 Aucune mesure 

Eaux superficielles  Faible + Mesures volontaires 

Usage de l’eau  Faible + Mesures volontaires 

Milieux Naturels  Fort +++ Mesures obligatoires 

Paysage et Visibilité  Moyen + Mesures volontaires 

Climat  Négligeable 0 Aucune mesure 

Economie locale  Positif 0 Aucune mesure 

ERP, Tourisme et loisirs  Faible + Mesures volontaires 

Trafic et transports  Faible + Mesures volontaires 

Patrimoine culturel  Négligeable 0 Aucune mesure 

Qualité de l’air  Faible + Mesures volontaires 

Bruit  Faible + Mesures volontaires 

Vibrations  Faible + Mesures volontaires 

Luminosité nocturne  Négligeable 0 Aucune mesure 

Servitudes publiques  Négligeable 0 Aucune mesure 

 
 

Légende sensibilité  Légende impact  Légende enjeu Implications 

0 Indifférent  Impact négligeable  +++ fort Mesures obligatoires 

 Sensibilité faible  Impact positif  ++ moyen Mesures conseillées 

 Sensibilité moyenne  Impact négatif faible  + faible Mesures volontaires 

 Sensibilité forte  Impact négatif moyen  0 nul Aucune mesure 

Impact négatif fort 

 
 

 Impact Nul Faible Moyen Fort 

Sensibilité X     

0  0 0 0 0 
  0 + + ++ 
  0 + ++ +++ 
  0 ++ +++ +++ 

 
 

Les enjeux majeurs de ce projet portent sur les milieux naturels et le paysage. 

  

0 = Enjeu nul, aucunes mesures. 
+ = Enjeu faible, mesures volontaires. 
++ = Enjeu moyen, mesures conseillées. 
+++ = Enjeu fort, mesures obligatoires. 
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4 - SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE, APERÇU DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE ET EN L’ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
 
 
Dans ce chapitre sont décrits les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (Cf. Chapitre 2 : « Analyse 
de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ») dénommé « scénario de 
référence » selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, avec une comparaison de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet puis en l’absence de mise en œuvre du projet.  
 
 

Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en  
œuvre du projet 

Evolution en l’absence de mise en œuvre 
du projet 

Sol et sous sol 

• carrière existante ; 
• roche calcaire de très bonne 

qualité au sein d’un massif 
présentant une bonne stabilité. 

• consommation d’une ressource 
naturelle : enlèvement des matériaux 
du sous-sol ; 

• alimentation des marchés de TP 
locaux en granulats et ajout d’une 
nouvelle filière de production de 
pierres de tailles. 

• non exploitation de la totalité du 
gisement représentant une perte 
importante pour la société COLAS SO 
et ses destinataires ; 

• non valorisation de la totalité du 
gisement potentiel sur une carrière 
existante, ce qui est contraire aux 
objectifs fixés par le SDC du Lot. 

Eaux souterraines et 
superficielles 

• absence de nappe souterraine ; 
• présence de 3 sources sur le 

versant opposé à la carrière, 
déconnectées du projet ; 

• absence de rejets aqueux vers 
les cours d’eau. 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines ; 

• gestion des eaux pluviales sur la 
carrière (bassins d’orage). Les eaux 
extérieures au site seront déviées et 
aucun rejet des eaux pluviales 
ruisselant sur le site ne sera fait  vers 
les cours d’eau. 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines ; 

• le système de gestion des eaux 
pluviales actuel de la carrière (bassins 
d’orage) sera conservé, sans rejet vers 
les cours d’eau. 

Milieux naturels : habitats, 
faune et flore 

• présence de plusieurs habitats 
d’intérêt communautaire : 
pelouses xériques (6220), 
escarpements rocheux (6110-1) 
et tapis de Chara sp. (3140); 

• présence d’une espèce 
floristique protégée au niveau 
départemental (Scrofulaire du 
Jura) sur les merlons au Sud de 
l’emprise ; 

• présence d’amphibiens protégés 
dans les bassins d’orage ; 

• présence d'un insecte d'intérêt 
communautaire 

• présence d’une avifaune 
rupestre favorisée par 
l’exploitation. 

• aucun impact sur les continuités 
écologiques locales ; 

• risque de dissémination d’espèces 
invasives ; 

• aménagement d’une importante 
mosaïque d’habitats dans le cadre du 
réaménagement (boisements, prairie, 
falaises, pelouses sèches) ; 

• conservation des bassins d’orage 
pendant et après l’exploitation, afin 
de maintenir les populations 
d’amphibiens (Alyte accoucheur) ; 

• maintien des merlons favorables à la 
Scrofulaire du Jura ; 

• maintien de la présence de l’avifaune 
rupestre, non dérangée par 
l’exploitation comme actuellement 
(faucon crécerelle sur les fronts). 

• aucun impact sur les continuités 
écologiques locales ; 

• remise en état immédiate avec mise 
en sécurité du site et démantèlement 
des installations de traitement ; 

• réaménagement des bassins d’orage 
sous forme de points d’eau favorables 
aux amphibiens ; 

• réaménagement des fronts favorable 
à l'installation de la faune rupicole; 

• maintien des habitats, de la faune et 
de la flore identifiés pendant les 
inventaires écologiques, dans les 
conditions écologiques actuelles. 
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Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en  
œuvre du projet 

Evolution en l’absence de mise en œuvre 
du projet 

Paysage 

• site encaissé à flanc de versant 
dans une combe sèche. 

• aménagement de gradins 
supplémentaires qui seront 
partiellement visibles depuis « la 
Fage » au Sud ; 

• défrichement de 0,5 ha ; 
• patinage des fronts avec le temps. 

• remise en état immédiate du site avec 
une perception visuelle similaire à 
l’actuelle ; 

• patinage des fronts avec le temps. 

Qualité de l’air 

• secteur rural, qualité de l’air 
bonne à très bonne. 

• très faible empoussièrement, dû au 
faible nombre d’engins et à l’arrosage 
des pistes. 

• maintien d’une qualité de l’air bonne 
à très bonne. 

Economie locale 

• 1 à 2 salariés permanents 
travaillant sur le site ; 

• approvisionnement local en 
granulats de bonne qualité. 

• conservation des emplois ; 
• contribution au budget de la 

collectivité ; 
• accueil de matériaux inertes 

extérieurs sur le site ; 
• pas de consommation d’espace 

foncier (agricole ou autre). 

• perte d’emplois directs et indirects 
après la fermeture définitive de la 
carrière et de l’installation ; 

• suppression de la participation au 
budget de la collectivité ; 

• défaut local d’approvisionnement  en 
matériaux pour le BTP ; 

• pas de débouché pour l’accueil des 
matériaux inertes dans le secteur. 

ERP, Tourisme et Loisirs 

• aucune co-visibilité entre la 
carrière et les monuments 
historiques de la commune ; 

• 3 sites archéologiques recensés 
à proximité (non impactés). 

• aucune évolution attendue. • aucune évolution attendue. 

Trafic routier 

• trafic routier influencé par 
l’afflux touristique en période 
estivale 

• aucune évolution par rapport à la 
situation actuelle (production 
moyenne similaire à l’actuelle). 

• arrêt du trafic de poids lourds issus de 
la carrière, soit une baisse de l’ordre 
de 1 à 1,5 % du trafic journalier sur les 
RD du secteur. 

Ambiance sonore 

• secteur rural très calme, niveaux 
résiduels de l’ordre de 35 dB(A) 

• émissions sonores due à l’activité de 
la carrière en journée, pendant les 
horaires d’ouverture. 

• arrêt de l’activité de carrière et donc 
des émissions sonores liées. Maintien 
d’un niveau sonore moyen de 35 
dB(A). 

Consommation d’énergie 

• Substances utilisées : GNR pour 
les engins, gazole pour les 
camions et électricité pour 
l’installation. 

• maintien de la consommation 
d’énergie actuelle. 

• approvisionnement du secteur local 
en granulats depuis une carrière plus 
éloignée (hausse de la consommation 
en gazole) et du bilan carbone. 

 
 

Conclusion : Les quelques nuisances (poussières, bruit, trafic routier, etc.), inhérentes à toute activité humaine 
engendrées par le site disparaîtront en cas de fermeture du site. Les nuisances actuelles sont très faibles et 
localisées, ce qui s’explique principalement par la faible production de la carrière (seulement 45 kt par an en 
moyenne) qui restera inchangée dans le cadre du projet. Au vu des faibles impacts environnementaux de la 
carrière, la mise en œuvre ou l’absence de mise en œuvre du projet n’entraîneront pas d’évolutions notables vis-
à-vis de l’état actuel. Le secteur conservera son contexte actuel marqué par l’agriculture et le tourisme. 
Rappelons que le projet n’entraînera aucune consommation d’espace agricole.  
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5 - ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS 
 
 

Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés par 
un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace et pouvant conduire à des changements 
brusques ou progressifs des milieux. 
 
Les projets à prendre en compte pour ce chapitre sont les projets « connus » ayant fait l’objet : 

• d’un document d’incidence et d’une enquête publique ; 

• d’une étude d’impact dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 
Un projet « connu » le plus proche est l’extension d’une usine de méthanisation sur la commune de Mayrac (46) à 
environ 10 km de la carrière de Mal Pas.  
 
Au vu de l’importante distance entre les deux projets et des faibles impacts engendrés par le projet de carrière, il 
n’y aura aucun cumul d’effets possible entre ces deux sites. 
 
 

Synthèse : Le projet connu le plus proche de la carrière est l’extension d’une usine de méthanisation à une 
distance d’environ 10 km. Au vu de l’importante distance et des faibles impacts identifiés, il n’y a aura aucun effet 
cumulatif possible entre ces deux sites. Les impacts cumulés seront donc négligeables. 
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6 - ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
MOTIVATIONS DU PROJET RETENU 

 
 

6.1 - LA MÉTHODE DE CONCEPTION DU PROJET  
 
La conception du projet découle directement de l’analyse de l’état actuel du site, présentée au Chapitre 2. Ce 
projet a pour objectif de permettre à la société COLAS SO de renouveler son autorisation sans augmentation de la 
surface autorisée avec une extension de la zone d’extraction et un approfondissement, afin de pérenniser son 
activité pour les 27 prochaines années. 
 
L’objectif est de réaliser ce projet tout en respectant les enjeux environnementaux identifiés sur le site et en 
particulier l’hydrogéologie, le paysage et les milieux naturels. Les mesures mises en place cherchent à éviter 
l’impact en premier lieu, puis à le réduire ou à le compenser les cas échéants. 
 
 

6.2 - SOLUTIONS ALTERNATIVES ÉTUDIÉES 
 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées par la société COLAS SO et sont présentées ci-après avec une 
description des incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. Les raisons principales du 
choix effectué sont également détaillées.  
 
 

6.2.1 - Alternative n°1 : Ouvrir une nouvelle carrière en roche massive 
 
Un gisement de la qualité équivalente à celle exploitée par la carrière de Mal Pas ne peut se trouver que dans le 
Causse de Gramat, aux alentours de Rocamadour. Toutefois, ce secteur présente de nombreuses contraintes 
environnementales, notamment au niveau des eaux souterraines, des milieux naturels et du paysage. 
 
Ces nombreuses contraintes rendent très difficile l’implantation d’une exploitation d’une carrière dans le secteur. 
Outre les difficultés techniques qui seraient rencontrées, l’impact environnemental attendu pourrait être 
important, notamment sur les eaux souterraines. En effet, le gisement actuellement exploité par COLAS SO ne 
présente pas de nappe d’eau souterraine ni de karstification, ce qui est rare dans les formations calcaires du Lot. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait similaire à celle de la carrière actuelle et donc faible, étant 
donné que les caractéristiques du projet seraient identiques (45 kt par an en moyenne, peu d’engins, etc.). 
 
 

6.2.2 - Alternative n°2 : Importer des matériaux  
 
L’arrêt de l’exploitation de la carrière entraînerait une pénurie locale de matériaux. Il serait alors nécessaire 
d’importer des matériaux pour répondre à la demande. 
 
Cette importation aurait des répercussions économiques sur les utilisateurs de ces matériaux, et sur 
l’environnement avec une empreinte carbone supérieure car la carrière la plus proche et exploitant un gisement 
de qualité similaire est située à environ 10 km du site du projet. 
 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait faible car, étant donnée la faible production du site 
(45 kt par an en moyenne), l’importation n’entraînerait qu’un trafic modéré de poids lourds (identique à celui 
actuellement généré par l’activité de carrière).  
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6.2.3 - Alternative n°3 : Etendre le périmètre autorisé  
 
Une extension du périmètre autorisé permettrait à la société COLAS SO d’augmenter significativement la taille de 
ses réserves tout en s’octroyant un espace de travail supplémentaire. Au vu de la géométrie de l’exploitation, les 
deux directions potentielles d’extension serait l’Ouest et le Nord. 
 
Il est impossible pour la COLAS SO d’étendre l’exploitation vers l’Ouest en raison de la présence de sites naturels 
majeurs du PNR des Causses du Quercy (l’extension serait en zone rouge, et donc incompatible avec le SDC). Une 
extension vers le Nord serait possible au détriment d’une consommation d’espace agricole et d’habitats 
d’intérêt communautaire (escarpements thermophiles et pelouses calcicoles). Cette solution alternative 
entraînerait donc une majoration de l’incidence de l’activité sur son environnement. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait faible, les caractéristiques du projet restant inchangées. 
 
 

6.2.4 - Choix retenu : Renouveler l’activité et étendre l’extraction 
 
Le renouvellement de l’activité avec une extension et un approfondissement de la fosse d’extraction actuelle, 
sans agrandir le périmètre actuellement autorisé, permettrait de valoriser au maximum le gisement disponible 
sur ce site en limitant les incidences environnementales. Ainsi, la société COLAS SO souhaite approfondir la cote 
minimale d’extraction à 184 m NGF et étendre les limites d’extraction jusqu’aux limites de la bande réglementaire 
de 10 m au Nord, afin d’augmenter les réserves calcaires disponibles (25 ans à un rythme moyen de 45 kt/an). 
 
Les incidences sur l’environnement seront identiques à l’état actuel, avec cependant une légère consommation 
d’espace au Nord, qui entraînera notamment la destruction de 0,5 ha d’escarpements thermophiles. Concernant 
l’incidence sur la santé humaine, elle sera faible et strictement identique à celle de l’activité actuelle. 
 
Cette alternative a été retenue par COLAS SO, car le site dispose d’un espace suffisant au sein de l’emprise 
actuellement autorisée pour permettre l’extension et l’approfondissement de la fosse, ce qui augmente 
considérablement les réserves d’exploitation tout en garantissant la sécurité au sein du site. De plus, valoriser au 
maximum le gisement disponible tout en limitant l’espace consommé par l’activité est en adéquation avec les 
orientations du SDC du Lot. 
 
Les alternatives étudiées et non retenues prennent en compte les conjonctures socio-économiques d’aujourd’hui. 
L’évolution future des besoins, de la qualité et de la quantité des demandes, des techniques d’exploitation, des 
perspectives de la société et du groupe, pourront à terme privilégier une alternative aujourd’hui discréditée. 
 
 

6.3 - RAISONS D’ORDRE TECHNIQUE 
 

6.3.1 - Le gisement et le matériau 
 
La carrière de Mal Pas exploite les calcaires jurassiques des formations de Rocamadour et de St-Géry qui ont été 
identifiés par le Schéma Départemental des Carrières du Lot, dans son annexe 1bis (Cf. Annexe 11), comme étant 
les plus pertinents du département pour les usages en travaux publics. 
 

Les matériaux extraits sont principalement utilisés pour alimenter les entreprises de travaux publics du secteur. 
L’installation de traitement est composée d’unités primaires et secondaires afin de proposer aux clients, une 
gamme granulométrique complète et adaptée à de multiples usages.  
 
Dans le cadre du projet, la société COLAS SO souhaite valoriser la qualité du gisement en commercialisant des 
blocs de pierres de tailles.  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  114 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

6.3.2 - Le site 
 
La carrière de Mal Pas est située dans une combe isolée à moins de 2 km de Rocamadour. La configuration de la 
topographie du secteur la rend observable depuis seulement quelques points de vue à l’Ouest et au Sud, et 
aucune co-visibilité n’existe depuis les monuments historiques et le site classé du bourg de Rocamadour. 
 
Concernant les eaux souterraines, la carrière se trouve sur un secteur où aucune nappe souterraine n’a été 
identifiée. Quelques résurgences sont recensées de l’autre côté de la combe (les 3 fontaines de Capel), mais 
aucune au droit de la carrière. 
 
 

6.3.3 - Les compétences et les moyens 
 
L’ensemble du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la carrière est actuellement présent, à savoir une 
plateforme technique disposant d’une installation de traitement (primaire et secondaire), d’un atelier et de 
locaux sociaux, et d’un chargeur pour la gestion des stocks et le chargement des camions clients. Les engins 
d’extraction (pelle hydraulique, foreuse, tombereau) sont loués pendant les périodes de production.  
 
 

6.4 - RAISONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE 
 
Le rôle économique des granulats est incontestable. Un total d’environ 350 millions de tonnes de granulats est 
produit chaque année en France, pour alimenter une consommation moyenne nationale de 5,5 tonnes par an et 
par habitant. Il s’agit de la matière première la plus utilisée par l’Homme après l’air et l’eau.  
 
La poursuite de l’exploitation est envisagée pour les raisons d'ordre économique suivantes : 

• la présence d’une matière première d’excellente qualité reconnue par le SDC 46, qui permet de pérenniser 
l’activité de la société et, par ce biais, les répercussions économiques directes et indirectes (emplois, 
fournisseurs, contributions fiscales, …) ; 

• la carrière permet l’alimentation des chantiers du BTP, des centrales à bétons et des projets routiers locaux 
en granulats de bonne qualité ; 

• L’existence du site et de son marché associé, depuis les années 80. 

 
 

6.5 - RAISONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 
 
La carrière de Mal Pas présente plusieurs facteurs environnementaux qui en font un emplacement adapté à 
l’exploitation d’une carrière : 

• existence de l’exploitation depuis les années 80. L’environnement est déjà modifié par la présence du site ; 

• espèce faunistique protégée présente du fait de l’exploitation de la carrière : l’alyte accoucheur ; 

• absence de nappe d’eau souterraine au droit du site. 

 
Les terrains concernés par la zone de travaux sont soit déjà inclus dans la zone carrière, soit occupés par des 
escarpements thermophiles (habitat d’intérêt patrimonial). Il n’y aura donc pas aucune perte de terres agricoles 
et la perte de terrains naturels sera très limitée. 
 
Le réaménagement consistera à remblayer le site en utilisant les matériaux minéraux issus de l’exploitation 
(décapage, stériles d’extraction) et des matériaux inertes extérieurs non recyclables. Le terrain sera ensuite 
aménagé en zone naturelle afin d’être réhabilité par la faune et la flore locale (création d’une prairie, d’un 
bosquet boisé, de pelouses sèches, de falaises et de bassins en eau).  
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7 - COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE 
GESTION 

 
 

7.1 - DOCUMENT D’URBANISME 
 
La commune de Rocamadour dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Sur le PLU actuel, une partie de la 
carrière (parcelle n°350pp au Sud-Ouest) est située en zone N, qui n’autorise pas l’exploitation du sous-sol. Il est à 
noter que ce PLU a été approuvé après l’obtention de l’arrêté d’autorisation de la carrière, ce qui signifie que ce 
site bénéficie actuellement du principe d’antériorité. 
 
Cependant, le PLU de la commune de Rocamadour est actuellement en cours de révision. Après consultation du 
plan de zonage futur du PLU (lors de l’enquête publique), il s’avère que le zonage a été rectifié et que la totalité 
de l’emprise du projet a été classée en Zone NC, autorisant l’exploitation du sous-sol. Le projet est donc 
compatible avec le futur PLU. 
 
Notons que l’avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de PLU signale que des justifications de la 
consommation de l’espace, notamment agricole, seraient à apporter. Rappelons que le projet de carrière 
n’entraînera aucune consommation d’espace car le site restera cantonné aux limites de son autorisation actuelle. 
 
 

Conclusion : le projet est  compatible avec le futur PLU de la commune. 

 
 

7.2 - SDC DU LOT 
 
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot a été approuvé le 09/07/2014 par arrêté préfectoral. 
Il définit 8 orientations majeures qui sont les suivantes : 

• A : La protection des patrimoines (cartes de zonage), 

• B : La gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le développement économique, 

• C : La mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage, 

• D : L’engagement volontaire des donneurs d'ordres, 

• E : La réduction du transport des matériaux par camion, 

• F : L’élaboration de projets de réaménagement concertés entre les exploitants, les collectivités locales et les 
acteurs sociaux, 

• G : La pleine efficacité à la réglementation, 

• H : La mise en place de commissions locales de concertation et de suivi (CLCS) pour favoriser la concertation 
sur le territoire. 

 
L’orientation A définit 3 types de zonages identifiant les intérêts et enjeux majeurs du département : 
 
Zone rouge : « Elle regroupe des secteurs délimités dans lesquels l'ouverture de carrières et l'extension de carrières 
existantes sont interdites […]. Cette zone rouge est […] de manière non exhaustive, constituée par les périmètres 
des sites classés au titre du Code de l'Environnement, les arrêtés de protection de biotopes instaurant des 
interdictions, les réserves naturelles nationales, les périmètres de protection immédiats des captages d'eau 
potable, certains périmètres de protection rapprochés instaurant des interdictions, les zones où l'exploitation de 
carrières est interdite telles que définies par la charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (sites 
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naturels majeurs représentant 45 500 hectares soit 26 % de la superficie du Parc naturel régional)1, des zones 
couvertes par des PLU, des PPRI instaurant des interdictions, le périmètre de la future réserve naturelle nationale 
d'intérêt géologique, … » 
 
1 Dans les sites naturels majeurs du PNR, l’ouverture de nouvelles carrières est interdite, mais l’extension ou le renouvellement des carrières 
existantes est cependant possible, en cohérence avec la Charte du PNR. » 
 
 

Zone orange : « C'est une zone non interdite à l’exploitation mais à intérêts ou enjeux environnementaux très forts 
ou forts exigeant la production d'une évaluation approfondie des incidences du projet sur l'environnement. Elle est 
constituée par des territoires déjà répertoriés comme présentant un intérêt des points du vue patrimonial 
(architecture, géologie, ...), environnemental (biodiversité, paysage, ...) ou des usages (AEP, risques, ...). A titre 
d'exemple, dans le domaine des usages, sont classés en zone orange : 

• Les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable n’instaurant pas d’interdiction 
d’extraction et les périmètres de protection éloignée ; 

• Les aires connues d'alimentation des captages d'eau potables ; 

• Les zones inondables d'une fréquence au plus quinquennale. » 

 
Zone blanche : « C’est une zone qui ne présente aucun enjeu environnemental spécifique connu autre que la 
protection « normale » de l'environnement. Elle se définit a contrario des zones précédentes. » 
 
L’emprise du projet de la carrière de Mal Pas est classé (Cf. Figure 29) : 

• 2,14 ha sont situés en Zone blanche, sans enjeu environnemental spécifique ; 

• 1,3 ha sont situés en Zone orange à l’Est du périmètre. Ce secteur correspond au site paysager inscrit 
« Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » ; 

• 2,5 ha sont situés en Zone rouge au Sud-Ouest du périmètre. Cette zone rouge correspond aux sites naturels 
majeurs du PNR des Causses du Quercy. Il est cependant précisé dans le SDC : « dans les sites naturels 
majeurs du PNR, l’ouverture de nouvelles carrières est interdite, mais l’extension ou le renouvellement des 
carrières existantes est cependant possible, en cohérence avec la Charte du PNR. ».  

 
Cette orientation s’accompagne de mesures de maîtrise et de réduction des impacts sur l’environnement qui sont 
respectées dans le cadre du projet. Le projet est donc compatible avec cette orientation A. 
 
L’orientation B vise à l’utilisation rationnelle des matériaux alluvionnaires et à limiter les carrières de pierres 
plates dans certaines communes dont Rocamadour ne fait pas partie. Le site n’est donc pas concerné. 
 
Concernant l’orientation C et l’utilisation des matériaux de substitution et du recyclage, l’exploitant rappellera à 
ses clients la nécessite d’user noblement de la ressource naturelle proposée. Les matériaux inertes utilisés dans le 
cadre du réaménagement seront uniquement des matériaux non valorisables. 
 
L’orientation D concerne les donneurs d’ordre. Rappelons que le gisement massif exploité par la carrière de  
Mal Pas est de très bonne qualité et réservé à des usages nobles. 
 
L’orientation E vise à réduire le transport par camions et les émissions atmosphériques. Le nombre d’engins sur le 
site est très réduit, se limitant à un chargeur de façon permanente, ainsi que d’une pelle hydraulique et d’un 
dumper en période de production. Une haveuse sera ponctuellement présente pour la fabrication de pierres de 
taille. La configuration et la faible superficie du site rendent difficiles la mise en place de convoyeurs. Concernant 
le transport externe, aucun embranchement ferroviaire (pas de voie ferrée à proximité) ou transport par voie 
fluviale n’est envisageable.  
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Concernant l’orientation F, le projet de réaménagement contribuera à insérer le site dans son environnement 
tant sur un plan paysager qu’écologique. Le réaménagement du site prévoit l’usage de matériaux inertes 
extérieurs non recyclables pour le remblaiement de certains secteurs du site. De plus, le projet de 
réaménagement est conforme aux recommandations du chapitre 6 du SDC. 
 
Concernant l’orientation G, la carrière de Mal Pas possède des Garanties Financières pour la remise en état du 
site en cas de défaillance de son exploitant. Ce site n’a jamais fait l’objet de suspension administrative. 
 
Concernant l’orientation H, la mise en place d’une CLCS est prévue dans le cadre du renouvellement de l’activité. 
 
Enfin, notons qu’il est indiqué en Annexe 1bis du SDC (Cf. Annexe 11) que les calcaires jurassiques des formations 
de Rocamadour et de St-Géry, exploités par la carrière de Mal Pas, présentent un intérêt majeur (de par leur 
grande qualité) pour les usages des travaux publics. 
 
 

Conclusion: le projet est compatible avec les orientations du SDC du Lot. 

 
 

7.3 - SRCE MIDI-PYRÉNÉES 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 et 
arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. Ce schéma traduit à l’échelle régionale les 
enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. 
 
 

Le SRCE de Midi-Pyrénées définit 9 objectifs : 

1. préserver les réservoirs de biodiversité ; 

2. préserver les zones humides, milieux de la Trame Verte et Bleue menacés et difficiles à protéger ; 

3. préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau ; 

4. préserver les continuités longitudinales des cours d’eau, pour assurer la libre circulation des espèces ; 

5. remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires, pour assurer la libre 
circulation des espèces biologiques ; 

6. préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la qualité des continuités écologiques des 
piémonts pyrénéens à l’Armagnac ; 

7. préserver les continuités écologiques au sein des Causses ; 

8. remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées ; 

9. préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux espèces de s’adapter au changement climatique. 

 
Le SRCE indique que les carrières doivent prendre des mesures pour limiter les impacts négatifs sur les continuités 
écologiques. De plus, il préconise leur transformation en espace support des Trames Vertes et Bleues  dans le 
cadre du réaménagement (action D1).  
 
Pour rappel, les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont conditionnées par le vallon de la Gardelle 
à l’Ouest, qui descend vers la vallée de l’Alzou. La combe sèche de la carrière est directement connectée à cette 
fonctionnalité. La sensibilité vis-à-vis des continuités écologiques est modérée, car l’emprise du projet ne traverse 
pas de continuité écologique majeure. 
 
 

Conclusion: le projet est compatible avec les prescriptions sur SRCE.  
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7.4 - SDAGE ADOUR-GARONNE 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a pour objectif de fixer la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne et 
constitue un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques pour sa 
période de validité d’une durée de 6 ans. 
 
 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a défini 4 orientations fondamentales : 

• A : Créer les conditions de gouvernance favorables ; 

• B : Réduire les pollutions ; 

• C : Améliorer la gestion quantitative ; 

• D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières), réduire la vulnérabilité et les 
aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sols. 

 
Ce nouveau SDAGE met en place 9 nouvelles dispositions, toutefois, le projet de carrière n’est concerné par 
aucune de ces dispositions. En effet, l’exploitation de cette carrière située en dehors du lit majeur de cours d’eau, 
hors nappe, hors zone inondable et avec une gestion adaptée des eaux de ruissellement est compatible avec le 
« bon état des eaux » décrit dans ce document. 
 
 

Conclusion : le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne. 

 
 

7.5 - CHARTE DU PNR DES CAUSSES DU QUERCY 
 
La charte 2012-2024 du PNR des Causses du Quercy est un outil de mise en œuvre pour gérer ce territoire. Il 
s’articule autour de plusieurs axes et mesures pouvant concerner les ICPE. 
 
Le projet se trouve en partie dans une zone rouge correspondant à un site naturel majeur (réservoir de 
biodiversité) et en partie en zone verte correspondant à un versant paysager à préserver (Cf. Figure 30). 
 
Les mesures correspondantes à ces éléments sont les suivantes :  

• Mesure 1.2.1 Protéger et gérer les Sites naturels majeurs : la charte préconise d’éviter l’installation 
« d’installations lourdes » (type ICPE) au sein des sites naturels majeurs et spécifie que la création de 
carrières au sein de ces sites est interdite. En ce qui concerne les installations préexistantes à la charte 
(comme c’est le cas ici), il est demandé d’entretenir un suivi des éventuels impacts sur les milieux naturels.  

Sont aujourd’hui réalisés sur la carrière de Mal Pas des suivis périodiques du bruit, de la poussière et des 
vibrations. Ces suivis seront maintenus dans le cadre du renouvellement. 

• Mesure 1.3.4 Poursuivre les actions d’étude, de sauvegarde et de mise en valeur des patrimoines : Il est ici 
fait la liste d’éléments du patrimoine qui sont à conserver : 

▬ Eléments géologiques (dolines, vallées sèches, igues, paléokarsts, …) ; 
▬ Patrimoine archéologique ; 
▬ Architecture rurale.  
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La carrière ne remet et ne remettra en cause aucun des éléments cités ci-dessus. Le tableau suivant présente la 
conformité du projet avec l’ensemble des autres mesures constituant la charte du PNR des Causses du Quercy : 
 

Mesure Conformité du projet 

Axe 1 : Mettre en œuvre une gestion des ressources économe et garantie de la qualité des patrimoines 

Orientation 1.1 : Eau : Préserver la ressource souterraine, essentielle pour l’alimentation en eau potable du département, 
et veiller à la qualité des rivières 

1.1.1 Mettre en œuvre une démarche coordonnée et solidaire de 
gestion de l’eau à l’échelle du Parc et de ses territoires riverains Non concerné 

1.1.2 Enrichir la connaissance de la ressource en eau et du karst 
des Causses du Quercy Non concerné 

1.1.3 Poursuivre la résorption des pollutions et promouvoir les 
usages économes de l’eau 

Gestion des eaux superficielles mise en place sur le 
site : collecte et traitement via des bassins de 
décantation/infiltration, séparateur d’hydrocarbures … 
Arrosage des pistes uniquement en période de grand 
vent et par temps sec (carrière connectée au réseau 
public d’eau potable). 

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

1.2.1 Protéger et gérer les Sites naturels majeurs Voir ci-dessus 

1.2.2 Préserver les ensembles de pelouses sèches et les placer au 
cœur de la Trame Verte 

Le projet n’impactera que très faiblement un habitat de 
pelouses sèches (0,5 ha), voir § 3.5.1 -  
Conservation de la fonctionnalité écologique 
secondaire identifiée par la bande boisée longeant la 
carrière au Nord 

1.2.3 Impliquer tous les acteurs locaux dans la préservation et la 
gestion de la biodiversité 

La carrière de Mal Pas est et sera exploitée dans le 
respect de préservation et de gestion de la biodiversité 
par les mesures mises en place (voir § 8.4 - ) 

1.2.4 Développer la fonction d’observation des écosystèmes Non concerné 

Orientation 1.3 : Conduire une gestion économe et paysagère de l’espace 

1.3.1 Maîtriser la consommation d’espace et accompagner le 
développement par une gestion cohérente et homogène des 

politiques d’urbanisme 
Il n’y aura pas d’extension du périmètre d’autorisation. 

1.3.2 Accompagner les collectivités dans l’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme et dans leurs opérations d’aménagement Non concerné 

1.3.3 Construire et diffuser une culture commune du paysage Non concerné 

1.3.4 Poursuivre les actions d’étude, de sauvegarde et de mise en 
valeur des patrimoines Voir ci-dessus 

Orientation 1.4 : Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice du climat 

1.4.1 Se doter d’une politique concertée « climat-énergie-
territoire » 

L’exploitant suit les recommandations du PCET  
du PNR des Causses du Quercy. 

1.4.2 Devenir un territoire exemplaire dans les économies 
d’énergie 

Peu d’engins sont présents sur la carrière. 
Les chauffeurs sont sensibilisés au respect du Code de 
la Route et à l’éco-conduite 

1.4.3 S’engager dans la production d’énergies locales et 
renouvelables Non concerné 
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Mesure Conformité du projet 

Axe 2 : Innover pour développer l’activité et l’emploi 

Orientation 2.1 : Redynamiser les activités économiques autour d’une stratégie de reconquête des marchés de proximité 

2.1.1 Améliorer l’accueil et l’accompagnement des porteurs de 
projets ruraux Non concerné 

2.1.2 Développer les équipements et infrastructures économiques 
du territoire 

La carrière s’intègre dans l’économie locale du 
territoire 

2.1.3 Favoriser l’innovation et la valorisation des ressources 
locales 

La carrière valorise les ressources du sous-sol par 
l’exploitation raisonnée et locale de matériaux de 

grande qualité pour la fabrication de granulats 

2.1.4 Revitaliser le tissu commercial des Espaces de vie et de 
services et des Villages Relais Non concerné 

Orientation 2.2 : Développer l’agriculture et valoriser la forêt comme fondements de la vie économique et sociale et de 
l’entretien de l’espace 

2.2.1 Se mobiliser pour renouveler les actifs agricoles et préserver 
le foncier agricole La carrière ne consomme pas d’espace agricole 

2.2.2 Favoriser la valorisation des produits agricoles et conforter 
la filière ovine Non concerné 

2.2.3 Promouvoir un système agro-pastoral durable et renforcer 
les synergies agriculture-forêt Non concerné 

2.2.4 Valoriser davantage les espaces boisés, pour mieux les gérer 
et les préserver Non concerné 

Orientation 2.3 : Développer le tourisme au bénéfice de tout le territoire 

2.3.1 Améliorer les conditions d’accueil et organiser les flux de 
visiteurs à l’échelle du Parc Non concerné 

2.3.2 Organiser et renforcer l’offre de découverte des patrimoines 
locaux Non concerné 

2.3.3 Qualifier et adapter les équipements et les activités 
touristiques aux exigences de développement durable Non concerné 

2.3.4 Organiser un développement raisonné des activités de 
sports et loisirs de nature dans les espaces naturels Non concerné 

Orientation 2.4 : Maîtriser les impacts des activités économiques et humaines 

2.4.1 Contribuer à la régulation des activités à fort impact 
environnemental 

Il est indiqué dans la charte que les Installations 
Classées au titre de la Protection de l’Environnement 
(activités extractives, élevages industriels, etc.) devront 
respecter les prescriptions liées aux Sites naturels 
majeurs (mesure 1.2.1) et les recommandations liées à 
la stratégie paysagère (mesure 1.3.4). 

Cette étude d’impact montre que le projet engendre 
peu d’impacts et qu’ils sont maîtrisés. 

2.4.2 Accompagner les entreprises vers une meilleure 
performance et une bonne intégration paysagère 

La présente étude d’impact environnementale 
démontre la prise en compte de l’environnement par la 
mise en place de mesures adaptées et maîtrisées. 

2.4.3 Poursuivre les efforts de maîtrise et de gestion des déchets Une gestion des déchets est mise en place sur le site 

2.4.4 Préserver le ciel nocturne par la maîtrise des pollutions 
lumineuses Il n’y a pas de travail nocturne sur le site 
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Mesure Conformité du projet 

Orientation 2.5 : Promouvoir le territoire et ses activités 

2.5.1 Conduire une stratégie de promotion de l’image du « Parc 
naturel régional » et de qualification des activités et savoir-faire 

identitaires 
Non concerné 

2.5.2 Améliorer l’accueil et l’information du grand public Non concerné 

2.5.3 Doter le territoire d’une politique exemplaire et innovante 
d’information et de signalétique sur les activités et le patrimoine Non concerné 

Axe 3 : Faire des Causses du Quercy un territoire accueillant, solidaire et ouvert 

Orientation 3.1 : Développer une offre d’habitat de qualité et un cadre de vie attachant 

3.1.1 Favoriser le réinvestissement des centres-bourgs et la 
réhabilitation du bâti ancien Non concerné 

3.1.2 Favoriser un développement urbain de nos villages adapté 
au contexte rural local Non concerné 

Orientation 3.2 : Favoriser l’accès de tous aux équipements et aux services 

3.2.1 Améliorer la qualité de nos équipements et services à la 
population Non concerné 

3.2.2 Engager une réflexion sur la mobilité en zone rurale et 
renforcer l’offre de transport Non concerné 

Orientation 3.3 : Renforcer l’attachement aux Causses du Quercy 

3.3.1 Recevoir, transmettre et vivifier l’héritage culturel commun 
et la mémoire du territoire Non concerné 

3.3.2 Agir pour l’éducation à l’environnement et au 
développement durable Non concerné 

3.3.3 Impliquer les habitants dans le développement des Causses 
du Quercy Non concerné 

Orientation 3.4 : Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune conviviale 

3.4.1 Consolider les politiques et les acteurs artistiques et 
culturels du territoire Non concerné 

3.4.2 Développer une offre artistique et culturelle permanente Non concerné 

Orientation 3.5 : Conforter les coopérations et solidarités avec des partenaires et des territoires extérieurs 

3.5.1 Développer les coopérations avec les villes et 
agglomérations Non concerné 

3.5.2 S’appuyer pleinement sur les réseaux des Parcs et des 
territoires ruraux pour valoriser le Parc naturel régional des 

Causses du Quercy et ses expériences 
Non concerné 

3.5.3 Développer les programmes d’étude et de recherche avec 
l’appui de tous Non concerné 

 
 

Conclusion : le projet est compatible avec la charte du PNR des Causses du Quercy  
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7.6 - SCOT DU PAYS DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE 
 
 

Ce SCOT est actuellement en cours d’élaboration. 

 
 

7.7 - CODE FORESTIER 
 
L’extension de l’extraction vers la partie Nord de la carrière nécessitera le défrichement d’environ 0,5 ha de 
boisements, du fait de la présence des massifs boisés aux alentours de la carrière. La bande de 10 m sera laissée 
en l’état. Rappelons que, parallèlement à la demande de renouvellement d’activité de carrière, une demande 
d’autorisation de défrichement sur une surface de  5 000 m² a été déposée en préfecture. 
 
Conformément au Code Forestier, une plantation de 0,5 ha de boisement sera réalisée dans le cadre du 
réaménagement. 
 
 

7.8 - SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
 
Le SRCAE Midi-Pyrénées a été approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session plénière du Conseil 
Régional le 28 juin 2012, et par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Il a ensuite été modifié en mars 2016, suite à  
un jugement du tribunal administratif de Toulouse supprimant 5 communes de la liste des communes à potentiel 
éolien (Rocamadour ne fait pas partie de cette liste).  
 
La région dispose ainsi d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre 
cohérent d’action de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. 
 
Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 pour : 

• réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétique), 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

• développer la production d’énergies renouvelables, 

• adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques, 

• prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

 
Des mesures pour limiter l’impact sur le climat, la qualité de l’air et la consommation d’énergie sont mises en 
place sur ce projet de carrière (Cf. § 8.6 - et 8.12 - ).  
 
 

Conclusion : le projet est donc en conformité avec le SRCAE de Midi-Pyrénées.  
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8 - MESURES VISANT À RÉDUIRE LES IMPACTS PRÉVISIBLES 
 
 
D'un point de vue général, les mesures sont particulièrement importantes et concourent fortement à améliorer 
l’intégration d'un projet dans son milieu environnant en diminuant, voir en supprimant, les effets négatifs sur 
l’environnement ainsi que les nuisances et les gênes éventuelles. 
 
Par ordre de préférence, sont privilégiées : les mesures d’évitement (E), les mesures réductrices (R), les mesures 
compensatoires (C), les mesures d’accompagnement (A) et les mesures de suivi (S). 
 
Un certain nombre de mesures sont déjà existantes sur le site et ont été prises en compte dans l’évaluation des 
impacts bruts du projet. Elles seront maintenues sur le site. 
 
 

8.1 - CONCERNANT LES SOLS ET LA GÉOLOGIE 
 

8.1.1 - Mesures relatives à la stabilité du massif 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• la hauteur maximale des fronts en exploitation est de 15 m et la pente moyenne des fronts de 80° (R) ; 

• les banquettes sont conservées suffisamment larges (5 m) afin de retenir les chutes de petits blocs (R). 

• le réaménagement a pour vocation la mise en sécurité du site avec notamment le confortement des fronts 
d’exploitation. De plus, des opérations de purge des fronts seront réalisées, si nécessaire, en cas de 
présence de blocs instables (R) ; 

 
Les mesures prises pour limiter l’impact vibratoire (Cf. § 8.9.) permettent également de garantir la stabilité du 
massif exploité. Notons que les tirs de mines sont et seront réalisés par une entreprise spécialisée. 
 

Conclusion : L’impact résultant sur la stabilité du massif sera faible, indirect, permanent. 

 
 

8.1.2 - Mesures relatives à la qualité des sols 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• la cuve de stockage des hydrocarbures est sur rétention (E) ; 

• l’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier s’effectuent au dessus d’un aire étanche 
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures (E) ; 

• Les terres végétales ont d’ores et déjà été décapées et sont désormais stockées sélectivement sous forme de 
merlons périphériques enherbés, en attente de réutilisation pour la remise en état du site (R) ; 

• en cas de déversement accidentel, présence sur le site de dispositifs manuels d’intervention : kits 
d’absorption (polluKit). Ces dispositifs permettent de contenir, dans les plus brefs délais, une éventuelle 
pollution accidentelle (R) ; 

 

Conclusion : L’impact résultant sur la qualité des sols sera faible, indirect, permanent.  
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8.2 - CONCERNANT LES EAUX 
 

8.2.1 - Mesures relatives aux écoulements des eaux  
 
Rappelons que le site se trouve en dehors de toute zone inondable et qu’aucune nappe d’eau souterraine n’a 
été identifiée au droit de la carrière. 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• les eaux de ruissellement extérieures au site sont et seront déviées, dans la mesure du possible, par la 
topographie naturelle ou par des merlons et/ou fossés périphériques (E) ; 

• les eaux ruisselant sur les zones d'extraction sont et seront dirigées vers un bassin d'orage, où elles 
décantent, s’évaporent ou s’infiltrent dans une moindre mesure. L’emplacement de ce bassin évoluera au fur 
et à mesure de l’avancée de l’exploitation (R) ; 

• les bassins d’orage seront curés régulièrement, en dehors des périodes sensibles pour la faune, afin d’éviter 
leur colmatage. Les boues de curage seront utilisées dans le cadre du réaménagement (R). 

 
Au vu de l’évolution future de la topographie et de l’organisation du site, la mesure suivante sera mise en place : 

• les eaux ruisselant sur la zone des installations et des bureaux seront dirigées vers un bassin d’orage qui sera 
réalisé à l’Ouest de la plateforme technique. Ce bassin sera conservé tout au long de l’exploitation et lors de 
la remise en état finale du site (R). 

 
Les futurs bassins d’orage présenteront les dimensions suivantes : 

• bassin de la plateforme technique de 200 m3 d’environ 1,5 m de  profondeur. 

• bassin du fond de fouille de 300 m3 d’environ 2 m de  profondeur. 

 
Les deux bassins d’orage ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles 
à la station météorologique de Gourdon, afin de pouvoir contenir un volume d’eau correspondant à une forte 
averse (hauteur de 8 mm) sans entraver le bon déroulement de l’exploitation. 
 
 

Conclusion : Le système de gestion des eaux pluviales sera amélioré avec l’ajout d’un nouveau bassin pour retenir 
les eaux de la plateforme technique. Au vu de l’approfondissement, l’emplacement du bassin d’orage de fond de 
fouille (actuellement situé à l’Ouest du site) se déplacera au fur et à mesure de l’exploitation. Il n’y aura aucun 
rejet vers les eaux superficielles naturelles. L’impact résultant sera faible, direct et permanent. 

 
 

8.2.2 - Mesures relatives à la qualité des eaux 
 
Rappelons que l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur le carreau et la plateforme technique, pouvant se 
charger en MES, sera collecté par 2 bassins d’orage, où elles décanteront, s’évaporeront ou s’infiltreront dans une 
moindre mesure. Il n’y aura donc aucun risque de transfert de pollution vers les cours d’eau du secteur d’étude. 
 
Concernant le remblaiement des terrains par des matériaux inertes extérieurs, COLAS SO demandera au 
fournisseur une preuve de la provenance des apports. S'il y a un doute quelconque sur la qualité de ces derniers, 
il sera demandé au producteur de déchets de procéder à des tests sur les matériaux afin de garantir leur 
caractère inerte. La procédure d’admission de ces matériaux est décrite dans le Mémoire Technique.   
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Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• la cuve de stockage des hydrocarbures est sur rétention (E) ; 

• l’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier s’effectuent au dessus d’un aire étanche 
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures (E) ; 

• présence sur le site de dispositifs manuels d’intervention : kits d’absorption (polluKit). Ces dispositifs 
permettent de contenir, dans les plus brefs délais, une éventuelle pollution accidentelle (R) ; 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

 

Conclusion : Le risque de pollution chronique est nul et le risque de pollution accidentelle est maîtrisé au 
maximum. L’impact résultant sur la qualité des eaux superficielles sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.3 - CONCERNANT LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
 
Rappel : Le périmètre d’autorisation recoupe marginalement le PPE du captage AEP de Cabouy, situé à 2 km au 
Sud-Ouest de la carrière. L’avis de l’hydrogéologue agréé indique une liste de précautions à prendre pour éviter le 
risque de pollution. 
 

Précautions à prendre (extraits de l’avis de l’hydrogéologue 
agréé) et qui concernent l’exploitation 

Situation sur le site 

Ruissellement : Ralentir et filtrer les eaux de ruissellement 
lessivant les espaces urbains, ruraux et agricoles avant leur 
collecte dans les ruisseaux principaux drainants et leurs 
affluents pérennes et/ou temporaires dont les flux 
disparaissent dans les pertes.  

Les eaux qui ruisselleront sur le site seront collectées par 
des bassins d’orage où elles décanteront et s’évaporeront 
(ou s’infiltreront dans une moindre mesure). Il n’y aura 
donc aucun rejet vers les ruisseaux du secteur. 

Sécuriser tout type de stockage de matière potentiellement 
polluante : hydrocarbures, phytosanitaires, engrais, … etc  

La cuve d’hydrocarbures du site (volume de 10 m3) est 
située sur une rétention pouvant contenir 11 m3. 

Assainissement autonome : Poursuite et amélioration de 
l’assainissement autonome. Rejeter les eaux épurées en 
surface dans un bac d’infiltration.  

Les bureaux de la carrière disposent d’un assainissement 
autonome réalisé dans les règles de l’art. 

Déchets industriels : Création et amélioration du traitement 
des effluents et de la collecte.  

Les déchets produits sur le site sont triés dans des bennes 
spécifiques puis remis à des entreprises spécialisées pour 
recyclage ou élimination 

 
 

Concernant la gestion de la ressource en eau, notons que l’eau utilisée sur le site pour l’arrosage des pistes 
(mesure permettant de lutter contre l’envol des poussières) provient du réseau potable public. L’arrosage ne sera 
effectué que si nécessaire, c’est à dire lors des périodes sèches et de grand vent. 
 
 

Conclusion : La carrière respecte l’ensemble des précautions à prendre. De plus, les mesures prises pour 
maintenir la qualité des eaux sur le site (Cf. § 7.2.2) s’appliquent également. L’impact résultant sera faible, 
indirect et temporaire. 
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8.4 - CONCERNANT LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE 
 

8.4.1 - Mesures à mettre en œuvre 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 
 
• Mesure d’évitement ME1 : Maintien des principales fonctionnalités locales. L’objectif est de conserver la 

fonctionnalité écologique secondaire représentée par la bande boisée longeant la carrière au Nord. Il s’agira 
donc d’éviter tout défrichement dans la bande réglementaire des 10 m, afin de conserver une haie. 

 

• Mesure d’évitement ME2 : Conservation de l’habitat de l’Alyte accoucheur. L’objectif de cette mesure est 
de conserver, tout le long de l’exploitation de la carrière, un habitat favorable à la reproduction de la 
population locale d’Alytes accoucheurs. 

L’Alyte accoucheur se reproduit au niveau des bassins situés à l’extrémité Ouest de la carrière, ainsi qu’au 
niveau du lavoir de Font Haut. Un nouveau bassin d'orage sera aménagé dans le cadre du projet au droit de 
la plateforme technique. Un bassin en fond de fouille se déplacera en fonction de l'avancée de l'exploitation 
(en suivant les modalités de la mesure ME3). La conservation de bassins d’orage sur la carrière pendant toute 
l’exploitation permettra donc le maintien et la dynamique de population de cette espèce protégée. 

 

• Mesure d’évitement ME3 : Adaptation des périodes de travaux. C’est durant leur période de reproduction 
et leur hibernation que les espèces sont les plus sensibles au dérangement et les plus vulnérables (œufs, 
juvéniles peu mobiles, individus hibernants, …). Il est donc préférable d’éviter ces périodes pour la réalisation 
de certains travaux, afin de minimiser l’impact sur les espèces animales. Le calendrier ci-dessous permettra 
de cadrer les interventions : 

 

Interventions 
Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

Défrichement (ponctuel), 
débroussaillage 

            

Elimination de la strate herbacée 
en milieu ouvert 

            

Avancement du front 
d’exploitation (Faucon crécerelle) 

            

Déplacement, curage des bassins 
(Alyte accoucheur) 

            

 
 

• Mesure d’évitement ME4 : Conservation du merlon périphérique de la carrière. Sur ce merlon pousse la 
Scrofulaire du Jura, espèce protégée au niveau départemental. L’évitement de cette zone annulera l’impact 
potentiel de l’activité sur les stations de cette espèce. Cette mesure permettra aussi le maintien d'un habitat 
favorable à l'Ecaille chinée. En effet, ce merlon périphérique sera conservé tout au long de l'exploitation et 
une fois le site remis en état. 

 
• Mesure de réduction MR1 : limiter le développement d’espèces à caractère invasif. Cinq espèces invasives 

ont été détectées sur le site : le Conyze du canada (Erigeron canadensis), l’Ailanthe (Ailanthus altissima), le 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Buddleia (Buddleia davidii) et le Raisin d’Amérique 
(Phytolacca americana). Les modalités de gestion des ces espèces sont présentées en Annexe 14 (source : 
Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les chantiers de 
Travaux publics, MNHN et www.gt-ibma.eu).  
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8.4.2 - Synthèse des impacts résultants sur les milieux naturels 
 
 

Description Intensité avant 
mesures 

Application 
des mesures 

Intensité après 
mesures 

Perte d’habitat d’intérêt communautaire Faible - Faible 

Atteinte aux zones humides Négligeable - Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Modérée ME4 Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non protégées Négligeable - Négligeable 

Dissémination d’espèces invasives Modérée MR1 Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
avifaune – cortège forestier Faible - Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
avifaune – cortège bocager (dont Alouette lulu) Négligeable ME1 Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
avifaune – cortège des milieux ouverts Négligeable - Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
avifaune – cortège anthropophile Positif faible - Positif faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
avifaune – cortège rupicole Faible - Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
mammofaune terrestre Faible - Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
chiroptérofaune Faible - Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
herpétofaune Faible - Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
Batrachofaune – Alyte accoucheur Modérée ME2 Faible 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
Entomofaune Faible ME3 Faible 

Destruction directe d’individus d’espèces faunistiques protégées Forte ME3 Faible 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales Faible ME1 Faible 

Impacts sur les zonages officiels Faible - Faible 

 
 

Conclusion : l’impact résultant sur le patrimoine naturel est estimé faible, direct, indirect et permanent. 
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8.4.3 - Conservation des espèces protégées 
 
Les espèces protégées listées dans le tableau suivant se trouvent au sein de l’emprise du projet ou dans ses 
abords directs et seront potentiellement impactées par le projet (destruction de nichées, d’habitats, 
perturbations liées a l’exploitation) et nécessitent donc, le cas échéant, le montage d’un dossier de demande de 
dérogation qui doit être soumis auprès de la Commission Nationale de Protection de la Nature (CNPN). 
 
 

Espèces protégées Arrêté Article 

Engoulevent d'Europe, 
Chardonneret élégant, 
Tourterelle des bois, Mésange à 
longue queue, Grimpereau des 
jardins, Grand corbeau, Coucou 
gris, Mésange bleue, Pic 
épeiche, Bruant proyer, Bruant 
zizi, Rougegorge familier, 
Faucon crécerelle, Pinson des 
arbres, Hypolaïs polyglotte, 
Rossignol philomèle, 
Bergeronnette grise, 
Gobemouche gris, Hibou petit-
duc, Mésange charbonnière, 
Moineau domestique, 
Rougequeue noir, Pouillot 
véloce, Pic vert, Mésange 
nonnette, Accenteur mouchet, 
Roitelet à triple bandeau, Tarier 
pâtre, Sittelle torchepot, 
Fauvette à tête noire, 
Troglodyte mignon, Pouillot de 
Bonelli, Fauvette grisette. 

Arrêté du 29 
octobre 2009 

Article 3: 

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 

― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des 
oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période 
de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette 
en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce 
considérée. 

II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est 
présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de 
populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent 
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction 
ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la 
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux 
prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après la date 
d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant 
l'espèce à laquelle ils appartiennent ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de 
l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la 
directive du 2 avril 1979 susvisée. 

Scrophulaire du Jura 
Arrêté du 30 

décembre 
2004 

Article 6: 

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre 
la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, 
sur le territoire du département du Lot, la destruction, la coupe, la mutilation, 
l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en 
vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des 
espèces ci-après énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et 
d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante 
des parcelles habituellement cultivées. 
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Espèces protégées Arrêté Article 

Alyte accoucheur, Lézard ocellé, 
Lézard vert et Lézard des 
murailles 

Arrêté du 19 
novembre 

2007  

Article 2: 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la 
destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est 
présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de 
populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent 
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction 
ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la 
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 
mai 1979 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de 
l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 
mai 1992 susvisée. 

Barbastelle, Pipistrelle 
commune, PIpistrelle pygmée, 
Vespère de Savi, Pipistrelle de 
Kuhl, Noctule de Leisler  

23 avril 2007 

Article 2: 

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est 
présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de 
populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent 
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction 
ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, 
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 
prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 
mai 1981 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de 
l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 
mai 1992 susvisée. 

 

Avec les mesures d’évitement qui seront prises sur le site, aucune incidence sur les espèces protégées citées ne 
sera à déplorer. En effet le maintien de la population locale de ces espèces, dans leur état de conservation 
favorable, ne sera pas remis en cause par la mise en œuvre du projet. De fait, une procédure de dérogation de 
destruction d’espèces protégées n’apparait pas nécessaire.  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  132 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

8.5 - CONCERNANT LE PAYSAGE ET L’IMPACT VISUEL 
 
Rappelons que la carrière est située dans une combe qui la dissimule aux regards depuis les lieux touristiques du 
secteur tels que le bourg de Rocamadour ou le lieu-dit « l’Hospitalet ». Sa situation en bordure d’une combe 
secondaire limite les visibilités à quelques points de vue au Sud et à l’Ouest. 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• hauteur maximale des fronts en exploitation de 15 m (R) ; 

• arrosage des pistes en période sèche, si nécessaire, pour éviter la formation de panaches de poussières, à 
l’aide d’une tonne à eau (R) ; 

• nettoyage et entretien régulier de la carrière (R) ; 

• entretien de la végétation présente sur le site (R) ; 

• respect des mesures de la charte du PNR des Causses du Quercy : suivi des impacts sur le milieu naturel 
(bruit, poussières, vibrations) et conservation des éléments du patrimoine (R) ; 

• réaménagement coordonné à l’avancement de l’exploitation, dès que possible (C) ; 

• réaménagement final à vocations écologique et paysagère : prairie et reboisement en fond de fouille, 
alternance de falaises calcaires et de pelouses sèches pour les fronts et les banquettes (C) ; 

• suivi des plantations dans le cadre de la remise en état coordonnée (S). 

 
Le projet de remise en état vise une diminution de la surface minérale du site à terme, par l’aménagement d’une 
prairie et la plantation d’un bosquet en fond de fouille et la colonisation naturelle de milieux oligotrophes 
(pelouses sèches sur les banquettes et l’ancienne plateforme technique). 
 
Pendant les premières années de l’exploitation de la partie Nord de la carrière, l’impact visuel sera d’intensité 
moyenne depuis le lieu-dit « la Caussonette », en raison de la création de nouveaux fronts de carrière. La mise en 
place des mesures et la progression du réaménagement diminuera progressivement cet impact à une intensité 
faible, en donnant aux anciens fronts d’exploitation un aspect proche des falaises naturelles. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur le paysage sera moyen puis faible, direct et permanent. 

 
 

8.6 - CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h (R) ; 

• arrosage des pistes à l’aide d’une tonne à eau en période sèche pour éviter les panaches de poussières (R) ; 

• entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel (R) ; 

• se tenir informé des évolutions technologiques concernant d'éventuels nouveaux moteurs (engins hybrides, 
électriques, …) ou nouveaux carburants plus « propres » (R) ; 

• vérifier régulièrement la conformité des rejets des moteurs (S) ; 

• suivi annuel (en période sèche) de l’empoussièrement sur le site (S). 

 

Conclusion : L’impact résultant concernant la qualité de l’air sera faible, direct, temporaire.  
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8.7 - CONCERNANT LE TRAFIC, LES TRANSPORTS ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Rappel : le projet envisage une production moyenne de l’ordre de 45 000 t/an (70 000 t/an au maximum),  ce qui 
correspond à celui actuellement produit. Par conséquent, le trafic futur sera identique au trafic actuel généré par 
la carrière (entre 14 à 22 passages de camions par jour). 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• les chauffeurs des camions sont sensibilisés au respect du Code de la route (E) ; 

• le site est entièrement clôturé et des panneaux implantés régulièrement le long du périmètre mettent en 
garde de toute intrusion. Les accès seront maintenus fermés en dehors des horaires d'ouverture (E) ; 

• les bassins d’orage seront entièrement ceinturés, présentent des panneaux prévenant du risque de noyade 
ainsi que des bouées de sauvetage munies de touline en longueur nécessaire et suffisante ; 

• l’accès au site est et sera autorisé uniquement aux véhicules de la carrière, du personnel, des visiteurs et des 
services de secours (R) ; 

• des panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la carrière et les sorties de poids lourds (R) ; 

• la limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur tout le site (R). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur le trafic et les transports sera faible, direct et temporaire. 

 
 

8.8 - CONCERNANT LE BRUIT 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• horaires de fonctionnement entre 7h30/12h00 et 13h30/17h30, soit une activité entièrement diurne (R) ; 

• maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de chantier homologués au 
titre du Décret du 18/04/68 et de l’Arrêté du 02/01/86. Ils sont soumis à un entretien régulier (R) ; 

• utilisation d’avertisseurs sonores de recul à fréquence modulée (R) ; 

• respect de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 et de la circulaire d’application du 2 juillet 1996 
concernant les surpressions acoustiques liées aux tirs de mines (<125 dBL) ; 

• suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans (S). 

 

Conclusion : L’impact sonore résultant sera faible, direct, temporaire. 

 
 

8.9 - CONCERNANT LES VIBRATIONS 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• ajustement des charges unitaires des tirs de mines, comme actuellement, afin de ne pas dépasser des 
vitesses particulaires de 5 mm/s au niveau des habitations riveraines (R) ; 

• pour éviter les vibrations dues au roulage des camions et engins, les pistes internes de la carrière seront 
régulièrement maintenues en bon état de roulement (R) ; 

• suivi des vibrations lors de chaque tir de mines (S). 

 

Conclusion : L’impact vibratoire résultant sera faible, direct, temporaire.  
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8.10 - RISQUE DE PROJECTIONS LIÉ AUX TIRS DE MINES 
 
Afin d'éviter ce risque, les dispositions suivantes sont mises en place : 

• mise en œuvre des produits explosifs par un boutefeu titulaire du CPT (entreprise spécialisée) ; 

• définition des plans de tirs en fonction de la géologie, de la localisation et de la géométrie des fronts ; 

• respect par l'ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu ; 

• information de l’imminence du tir par un code de "coups de corne" pré-établi et suffisamment audible ; 

 

Conclusion : L’occurrence du risque de projections lié aux tirs de mines sur le site est très improbable. Les 
conséquences pourraient être modérées (dégâts matériels) à sérieuses (blessures sur un individu). 

 
 

8.11 - CONCERNANT LES ERP, LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 
Les ERP, le tourisme et les loisirs subissent directement ou indirectement les impacts de la carrière.  
 
Les principaux impacts qu’ils subissent (visibilité, trafic routier, sécurisation du site, poussières minérales, bruits, 
vibrations) sont en relation directe avec les principales mesures exposées dans les chapitres correspondants. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur les ERP, le tourisme et les loisirs sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.12 - UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET ÉNERGIES ALTERNATIVES 
 
Le GNR est le seul carburant possible pour les engins mobiles, dans les conditions actuelles du marché des 
fabricants de matériels de carrière (alimentation électrique de ces engins impossible techniquement, et moteurs 
fonctionnant avec d'autres carburants plus « écologiques » inexistants). Cependant, l’exploitant se tiendra 
informé de toute évolution dans ce domaine. 
 
Les moteurs des engins sont régulièrement entretenus et réglés pour limiter leur consommation qui fait l’objet 
d’un suivi régulier. Les chauffeurs sont également formés à l’éco-conduite. En cas de pic important de la 
consommation électrique dans le secteur, l’installation de traitement ne sera pas mise en service. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur l’énergie sera faible, direct et temporaire. 

 
 

8.13 - CONCERNANT LA GESTION DES DÉCHETS 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• interdiction de brûlage sur le site (E) ; 

• sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R). 

• tri des déchets (bennes et poubelles spécifiques) et évacuation vers des filières adéquates (R) ; 

  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  135 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

• en cas de déversement accidentel sur le sol, il sera procédé à un décapage et à une évacuation hors site des 
terres souillées vers un centre de stockage et de traitement autorisé. En cas de déversement dans l’eau, il 
sera fait appel à une entreprise spécialisée dans le pompage et l’évacuation de déchets aqueux pollués (R) ; 

 

Conclusion : L’impact résultant dû aux déchets du site sera quasi-nul, maîtrisé, direct et temporaire. 

 
 

8.14 - ESTIMATION DU COÛT DES MESURES 
 
Le coût des mesures destinées à réduire l’impact du projet est présenté dans le tableau suivant : 
 

Nature impact Mesures Coût en € 

Stabilité du massif • purge des fronts en cas de présence d’éléments instables. 20 000 € 

Eaux 
(Quantité/Qualité) 
et ressource en eau 

 

• décanteur/Déshuileur, 
• cuves de stockage des hydrocarbures et des huiles sur rétention, 
• aire étanche pour le ravitaillement, le lavage et l’entretien des engins, 
• kits anti-pollution. 

p.m. 
p.m. 
p.m. 

500 € / an 

Milieux naturels 
Faune & Flore 

• réaménagement coordonné à vocation naturelle et paysagère 
• adaptation des périodes de travaux. 

(Cf. page 147) 
p.m. 

Impact visuel 
et paysager 

• réaménagement coordonné à vocation naturelle et paysagère  
• entretien de la végétation et des massifs paysagers. 

(Cf. page 147) 
5 000 € / an 

Trafic, accès au site et 
sécurité publique 

• site entièrement clôturé et panneaux prévenant des intrusions, 
• site fermé par des portails en dehors des horaires d'ouverture, 
• bassins d’orage entièrement ceinturés. 

p.m. 
p.m. 
p.m. 

Poussières et Rejets 
atmosphériques 

• entretien et arrosage des pistes par tonne à eau, 
• campagne annuelle de mesures de poussières, 
• entretien des engins. 

3 000 € / an 
2 000 € / an 
1 000 €/ an 

Ambiance sonore • campagne trisannuelle de mesures de bruit. 1 500 € /  3 ans 

Vibrations • mesures vibratoires à chaque tir 2 000 € / an 

Déchets • élimination des déchets. 2 000 € / an 
 

p.m : pour mémoire. 
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8.15 - SYNTHÈSE DU PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
 
Ci-dessous figure une proposition des suivis environnementaux pour le site de Mal Pas. La décision finale 
concernant ces suivis sera prise dans l’arrêté préfectoral.  
 
 

Nature du suivi Fréquence Réalisation 

Poussières Suivi de l’empoussièrement Une campagne annuelle  
(en période sèche) 

Par un bureau d’étude 
environnementaliste 

Bruit Suivi des émissions sonores  Une campagne tous les 3 ans  Par un bureau d’étude 
environnementaliste 

Vibrations Suivi vibratoire lors des tirs de mines Suivi à chaque tir de mine  Par l’entreprise spécialisée effectuant les 
tirs de mines 

Paysage Suivi des plantations dans le cadre du 
réaménagement coordonné Suivi annuel  Par l’exploitant 

 
 

8.16 - CONCLUSION – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES 
 

Légende 

Impact négligeable E Mesure d’évitement 

Impact positif R Mesure de réduction 

Impact négatif faible C Mesure de compensation 

Impact négatif moyen S Mesure de suivi 

Impact négatif fort A Mesure d’accompagnement 

 
 

Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place Impact 
résultant 

Stabilité des sols Faible 

• la hauteur maximale des fronts en exploitation est de 15 m et la pente moyenne 
des fronts de 80° (R) ; 

• les banquettes sont conservées suffisamment larges (5 m) afin de retenir les 
chutes de petits blocs (R). 

• le réaménagement a pour vocation la mise en sécurité du site avec notamment 
le confortement des fronts d’exploitation. De plus, des opérations de purge des 
fronts seront réalisées, si nécessaire, en cas de présence de blocs instables (R) ; 

Faible 

Qualité des sols Faible 

• la cuve de stockage des hydrocarbures est sur rétention (E) ; 

• l’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier s’effectuent au 
dessus d’un aire étanche équipée d’un séparateur d’hydrocarbures (E) ; 

• Les terres végétales ont d’ores et déjà été décapées et sont désormais stockées 
sélectivement sous forme de merlons périphériques enherbés, en attente de 
réutilisation pour la remise en état du site (R) ; 

• en cas de déversement accidentel, présence sur le site de dispositifs manuels 
d’intervention : kits d’absorption (polluKit). Ces dispositifs permettent de 
contenir, dans les plus brefs délais, une éventuelle pollution accidentelle (R) ; 

Faible 
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Ecoulement des eaux 
 Faible 

• les eaux de ruissellement extérieures au site sont et seront déviées, dans la 
mesure du possible, par la topographie naturelle ou par des merlons et/ou 
fossés périphériques (E) ; 

• les eaux ruisselant sur les zones d'extraction sont et seront dirigées vers un 
bassin d'orage, où elles décantent, s’évaporent ou s’infiltrent dans une moindre 
mesure. L’emplacement de ce bassin évoluera au fur et à mesure de l’avancée 
de l’exploitation (R) ; 

• les eaux ruisselant sur la zone des installations et des bureaux seront dirigées 
vers un bassin d’orage qui sera réalisé à l’Ouest de la plateforme technique. Ce 
bassin sera conservé tout au long de l’exploitation et lors de la remise en état 
finale du site (R). 

• les bassins d’orage seront curés régulièrement afin d’éviter leur colmatage, en 
dehors des périodes sensibles pour la faune. Les boues de curage seront 
utilisées dans le cadre du réaménagement (R). 

Faible 

Qualité des eaux et 
ressource en eau Faible 

• la cuve de stockage des hydrocarbures est sur rétention (E) ; 

• l’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier s’effectuent au 
dessus d’un aire étanche équipée d’un séparateur d’hydrocarbures (E) ; 

• présence sur le site de dispositifs manuels d’intervention : kits d’absorption 
(polluKit). Ces dispositifs permettent de contenir, dans les plus brefs délais, une 
éventuelle pollution accidentelle (R) ; 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

Faible 

Concernant les 
milieux naturels, la 

faune et la flore 
Forte 

• maintien des principales fonctionnalités locales.(E) ; 

• conservation des merlons périphériques pour le maintien de la Scrofulaire du 
Jura et de la plante hôte de l’Ecaille Chinée (E) ; 

• conservation de l’habitat de l’Alyte accoucheur (E) ; 

• adaptation des périodes de travaux (E) ; 

• limitation de la prolifération des espèces invasives (R). 

Faible 

Concernant le 
paysage et la visibilité Moyen 

• hauteur maximale des fronts en exploitation de 15 m (R) ; 

• arrosage des pistes en période sèche, si nécessaire, pour éviter la formation de 
panaches de poussières, à l’aide d’une tonne à eau (R) ; 

• nettoyage en entretien régulier de la carrière (R) ; 

• entretien de la végétation présente sur le site (R) ; 

• respect des mesures de la charte du PNR des Causses du Quercy : suivi des 
impacts sur le milieu naturel (bruit, poussières, vibrations) et non visibilité 
depuis éléments emblématiques du patrimoine (R) ; 

• réaménagement coordonné à l’exploitation, dès que possible (C) ; 

• réaménagement final à vocations écologique et paysagère : prairie et 
reboisement en fond de fouille, alternance de falaises calcaires et de pelouses 
sèches pour les fronts et les banquettes (C) ; 

• suivi des plantations dans le cadre de la remise en état coordonnée (S). 

Moyen puis 
Faible 

ERP, Activités, 
Tourisme et Loisirs Faible • Cf. mesures paysage et visibilité, trafic, bruits, poussières, vibrations. Faible 

Concernant le trafic, 
l’accès au site et la 

sécurité 
Faible 

• les chauffeurs des camions sont sensibilisés au respect du Code de la route (E) ; 

• le site est entièrement clôturé et des panneaux mettent en garde de toute 
intrusion. Les accès seront fermés en dehors des horaires d'ouverture (E) ; 

• les bassins d’orage seront entièrement ceinturés, présentent des panneaux 
prévenant du risque de noyade ainsi que des bouées de sauvetage (R) ; 

• l’accès au site est et sera autorisé uniquement aux véhicules de la carrière, du 
personnel, des visiteurs et des services de secours (R) ; 

• des panneaux signalent la carrière et les sorties de poids lourds (R) ; 

• la limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur tout le site (R). 

Faible 
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Concernant la qualité 
de l’air Faible 

• limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h (R) ; 

• arrosage des pistes à l’aide d’une tonne à eau en période sèche (R) ; 

• entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des 
moteurs diesel (R) ; 

• se tenir informé des évolutions technologiques concernant d'éventuels 
nouveaux moteurs ou nouveaux carburants plus « propres » (R) ; 

• vérifier régulièrement la conformité des rejets des moteurs (S) ; 

• suivi annuel (en période sèche) de l’empoussièrement sur le site (S). 

Faible 

Concernant 
l’ambiance sonore Faible 

• horaires de fonctionnement entièrement diurnes (R) ; 

• maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit (R) ; 

• utilisation d’avertisseurs sonores de recul à fréquence modulée, afin de limiter 
la gêne provoquée par les « bips de recul » (R) ; 

• suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans (S). 

Faible 

Concernant les 
vibrations Faible 

• ajustement des charges unitaires des tirs de mines, afin de ne pas dépasser des 
vitesses particulaires de 5 mm/s au niveau des habitations riveraines (R) ; 

• les pistes internes de la carrière seront régulièrement maintenues en bon état 
de roulement (R) ; 

• suivi des vibrations lors de chaque tir de mines (S). 

Faible 

Concernant les 
déchets Faible 

• interdiction de brûlage sur le site ; 

• tri des déchets et évacuation vers des filières adéquates ; 

• en cas de déversement accidentel de produit polluant sur le sol, décapage et 
évacuation des terres souillées vers un centre de stockage et de traitement 
autorisé (R) ; 

• en cas de déversement dans l’eau, appel à une entreprise spécialisée dans le 
pompage et l’évacuation de déchets aqueux pollués (R) ; 

• sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R). 

Négligeable 
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9 - DESCRIPTION DES INCIDENCES NÉGATIVES RÉSULTANT DE LA 
VULNÉRABILITÉ DU PROJET FACE A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS ET DES MESURES PRÉVENTIVES ENVISAGÉES 
 
 

9.1 - IDENTIFICATION DES RISQUES D’ACCIDENTS ET DE CATASTROPHE MAJEURS 
 
D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du Lot, approuvé en mai 2005, la commune de 
Rocamadour est concernée par les risques naturels et technologiques suivants :  

• inondation ; 

• feu de forêt ; 

• mouvement de terrain (chutes de blocs, affaissement de cavités naturelles et glissements de terrains) ; 

• transport de matières dangereuses ; 

• rupture de barrage (barrage de Bort-les-Orgues). 

 

9.2 - RISQUE D’INONDATION 
 

9.2.1 - Incidences négatives potentielles  
 
La carrière se situe en dehors de la zone inondable et du fuseau de mobilité des rivières de l’Alzou et de l’Ouysse. 
De plus, l’extraction de la carrière se fait hors d’eau.  
 
Ainsi, le seul risque proviendrait d'un orage particulièrement violent et persistant, dont les eaux de ruissellement 
pourraient ainsi s’accumuler dans le bassin d’orage situé en fond de fouille. 
 
Les conséquences d’un tel événement seraient de trois types : 

• conséquences humaines : noyades, … 

• conséquences matérielles : détérioration de structures, détérioration d'engins roulants, … 

• conséquences sur l'environnement : pollution des eaux et/ou des sols par les hydrocarbures contenus dans 
les réservoirs des engins et la cuve de GNR, ou les huiles contenues dans l’atelier. 

 
La cinétique d’un tel événement peut être qualifiée de lente car la survenue d’une inondation est prévisible et la 
montée des eaux suffisamment lente pour permettre la mise en sécurité du site et ainsi limiter les risques. 
 
 

9.2.2 - Mesures préventives envisagées 
 
Une catastrophe naturelle majeure est une épreuve qui désorganise la société et laisse l’individu seul face à la 
crise pendant un temps plus ou moins long. Pour la surmonter, il est essentiel de réagir vite, bien, et d’éviter de se 
mettre en danger.  
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Afin de limiter le risque, les mesures préventives suivantes sont et seront mises en place : 

• mise en place d’une veille météo ; 

• mise en place d’une procédure à respecter en cas de crue annoncée ou effective ; 

• drainage vers un point bas des eaux de ruissellement du site ; 

• déviation des eaux superficielles extérieures vers le milieu naturel ; 

• stationnement des engins en dehors du fond de fouille (près des bureaux). 

 

9.3 - RISQUE DE FEU DE FORÊT 
 

9.3.1 - Incidences négatives potentielles  
 
La présence de boisements autour du projet peut induire un risque de feu de forêt. Cependant, le risque est faible 
en raison de l’importante surface minérale que représente l’exploitation de carrière, peu propice à la propagation 
d’un incendie. 
 
Un incendie se déclarant à proximité du site pourrait provoquer les conséquences suivantes : 

• propagation à la végétation périphérique ; 

• brûlures des employés, des visiteurs et intrus éventuels ; 

• incendie sur les engins, cuves d’hydrocarbure et d’huiles et les bâtiments (bureaux, installations, …). 

 
La cinétique de la propagation d’un incendie est lente, ce qui permet de mettre en œuvre les moyens appropriés 
de lutte contre l’incendie se trouvant à proximité. 
 
 

9.3.2 - Mesures préventives envisagées 
 
Les mesures préventives en cas de propagation d’un incendie sont : 

• présence de nombreux extincteurs dans les installations et les engins ; 

• présence de stocks de matériaux fins ; 

• mise en place d’un plan d’urgence incendie ; 

• évacuation des employés et des engins du site. 

 
La carrière ne serait pas menacée, en raison de sa grande surface minérale peu propice à la propagation du feu et 
pourrait aider à lutter contre l’incendie avec la présence de stocks de matériaux fins. 
 
 

9.4 - RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 
 

9.4.1 - Incidences négatives potentielles  
 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est susceptible de se 
manifester par : 

• un affaissement (plus ou moins brutal) de cavités naturelles ou artificielles ; 

• des phénomènes de gonflement ou de retrait des sols liés à des changements d’humidité des terrains.  
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D’après le Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune de Rocamadour des risques de chutes de blocs et 
de glissements de terrain sont identifiées sur les versants des vallées en raison de la présence de zones d’éboulis 
sur des pentes importantes. D’après les cartographies du PPR (Cf. Annexe 1), ces deux aléas sont faibles au droit 
du site.  
 
L’aléa concernant le « retrait et gonflement des argiles » est considéré comme « a priori nul » sur la totalité de 
l’emprise de la demande (Cf. Annexe 2). Notons également qu’aucune cavité naturelle n’a été mise en évidence 
sur le secteur de la carrière. 
 
Les conséquences d’un mouvement de terrain seraient : 

• effondrement de bâtiments (bureau, atelier, etc.) ; 

• pollutions des sols et des eaux par dispersion des produits stockés sur le site ; 

• dégâts matériels et dangers pour les employés et les visiteurs. 

 
La cinétique d’un tel événement est brève et difficilement prévisible.  
 
 

9.4.2 -  Mesures préventives envisagées 
 
En cas de mouvement de terrain, il faudra, tout d’abord, s’écarter afin d’éviter l’ensevelissement, puis ne pas 
entrer dans un bâtiment (risque d’effondrement). Enfin, les secours et les autorités seront prévenus. 
 
 

9.5 - RISQUE DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
 
Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune de Rocamadour est lié à la présence de la voie de 
chemin de fer de Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau via Capdenac à l’Est du territoire communal. Cette ligne 
est localisée à 4,6 km à l’Est de la carrière.  
 
Au vu de l’importante distance entre le site et la voie ferrée, aucune incidence négative n’est à craindre pour 
l’activité de carrière en cas d’incident ferroviaire impliquant des matières dangereuses. 
 
 

9.6 - RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 
 
La commune de Rocamadour est concernée par le risque de rupture du barrage de Bort-les-Orgues (19), situé sur 
la Dordogne. Ce barrage se trouve à environ 98 km au Nord-Est de la carrière. 
 
En cas de rupture du barrage, une brusque montée des eaux de la Dordogne et de l’Ouysse seraient à prévoir. Au 
vu de l’important dénivelé entre la carrière et ces cours d’eau, une inondation du site semble improbable. En 
effet, rappelons que la carrière est située en dehors de toute zone inondable.  
 
Aucune incidence négative sur le site n’est à craindre en cas de rupture du barrage de Bort-les-Orgues. 
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10 - RÉAMÉNAGEMENT FINAL DU SITE 
 
 

10.1 - PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 
 
La topographie du site ne permettra pas un retour à l’état actuel (avant l’ouverture de la carrière). Cependant, le 
réaménagement permettra d’intégrer le site dans son contexte paysager et écologique, tout en assurant la 
sécurité des tiers.  
 
Outre la mise en sécurité du site, l’objectif du projet de réaménagement de cette carrière sera donc la création 
progressive d’un ensemble raisonné et structuré à vocation naturelle. Ainsi, le réaménagement permettra le 
maintien et le renforcement des trames vertes locales. 
 
 

• Vocation de mise en sécurité du site : 

– démantèlement des infrastructures (bureaux, installations, …) ; 
– purge des blocs rocheux en situation d’équilibre instable pouvant se détacher du massif ; 
– maintien de clôtures afin d’interdire l’accès aux fronts et aux zones dangereuses ; 
– talutage de certains fronts d’exploitation par création de zones d’éboulis ; 
– conservation d’un accès au site ; 

 
• Vocation écologique et paysagère :  

– succession des fronts et des banquettes génératrice de diversité, à travers les milieux rupestres créés 
(dalles rocheuses, fronts, etc.) ; 

– aménagement d’éboulis, créant ainsi une variété de nouveaux habitats naturels de type pionnier, 
présentant un intérêt patrimonial ; 

– plantation d’un boisement en fond de fouille avec des essences locales ; 
– conservation des bassins d’orage, pour la reproduction des amphibiens.  

 
 

Une estimation des superficies des zones du plan de réaménagement est donnée ci-après : 

• deux points d’eau qui occuperont une surface  totale d’environ 550 m² ; 

• les alternances de fronts et de pelouses sèches sur les banquettes, avec aménagement de zones d’éboulis, 
occuperont une surface d’environ 1,6 ha (soit environ 27 % de l’emprise totale) ; 

• les zones boisées occuperont une surface d’environ 1,9 ha (soit environ 32 % de l’emprise totale), avec  
0,5 ha de création sur le carreau et 1,4 ha conservées en bordure du site ;  

• une zone de prairie sur le carreau sur une surface d’environ 1,6 ha (soit environ 27 % de l’emprise totale). 
Elle accueillera l’un des point d’eau ; 

• la zone de pelouses calcaires occupera la plateforme technique sur une surface d’environ 0,8 ha (soit 
environ 14 % de l’emprise totale) et accueillera le second point d’eau. 

 
Notons que ce projet de réaménagement est conforme aux recommandations du chapitre 6 du SDC du Lot.  
 
 

Il s’agira ainsi d’un réaménagement à vocation paysagère et écologique.  
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10.2 - PRINCIPALES CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Le plan de réaménagement proposé est issu de réflexions écologiques et paysagères qui ont pris en compte les 
différentes contraintes liées à l’exploitation de la carrière et à la quantité de matériaux disponibles pour sa 
réalisation.  
 
En effet, la topographie de ce réaménagement est directement liée à la quantité de remblais (stériles 
d’exploitation et la découverte dans une moindre mesure) disponible au niveau de la carrière ainsi qu’à la 
quantité d’apport d’inertes extérieurs (environ 5 000 m3/an). Au total, le volume de matériaux destiné au 
réaménagement s’élève à environ 145 000 m3. 
 
Les principales contraintes techniques reposent sur la plantation des futurs boisements, car un substrat favorable 
est nécessaire. La quantité de matériaux étant limitée, il a été nécessaire de définir des zones spécifiques où le 
régalage de terres végétales et de stériles sera plus important afin de permettre le développement du réseau 
racinaire des arbres plantés. 
 
 

10.3 - MISE EN ŒUVRE DU RÉAMÉNAGEMENT 
 

10.3.1 - Mise en sécurité du site 
 
Les infrastructures de l’exploitation (pistes, bureaux, aire de ravitaillement, …) seront démontées et évacuées du 
site avant le réaménagement final. Les clôtures entourant le site seront conservées, afin d’assurer sa mise en 
sécurité. L’accès visiteur sera maintenu pour garantir l’entretien du site.  
 
En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation d’équilibre 
instable pouvant se détacher du massif. 
 
 

10.3.2 - Principe de revégétalisation 
 
Les zones rocheuses (avec peu d’apport de matériaux de remblais) oligotrophes seront favorables au 
développement de pelouses sèches calcaires par colonisation spontanée d’espèces locales. Un amendement 
supplémentaire de ces espaces favoriserait en effet l’implantation d’une flore moins typique des Causses du Lot, 
aux sols naturellement très pauvres. Cet habitat se développera sur la plateforme technique et sur les 
banquettes. Une surveillance (et une gestion le cas échéant) du développement des espèces invasives sera 
effectuée tout au long de la revégétalisation. 
 
La plantation des arbres sera réalisée dans les règles de l’art. La densité sera moyenne, environ 6x6 mètres. Pour 
ce faire, une zone spécifique du fond de fouille sera régalée avec des stériles et/ou de la terre végétale sur 0,5 m 
afin de garantir le développement racinaire des arbres plantés. Le choix des arbres se portera sur des essences 
locales et présentes aux alentours du site : chêne pubescent, charme, érable de Montpellier, etc. Les arbrisseaux 
seront protégés par la pose de protections anti-gibiers (grillages métalliques ou autres) fixés à des tuteurs. Par 
ailleurs, la concurrence herbacée sera limitée par l’installation d’un paillage biodégradable de type « Isoplant », 
autour des plantations. Une strate arbustive viendra enrichir la diversité de ces boisements. Elle sera composée 
d’espèces locales telles que le Noisetier, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine, le Bois de Sainte-Lucie, le Genévrier 
commun et le Prunellier. Les travaux seront mis en œuvre suite à l’enherbement et pourront être réalisés de 
novembre à mars. Les périodes de gel ou de forte humidité seront évitées. 
 
L’objectif de la revégétalisation du site n’est pas de créer des habitats de manière artificielle, mais de diriger la 
reconquête spontanée, de manière à éviter l’implantation d’espèces invasives. En effet, ces espèces invasives, 
souvent d’origine exotique, s’installent rapidement sur les surfaces remblayées (zone de prairie), et peuvent 
bloquer l’évolution des communautés végétales.  
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10.3.3 - Mise en œuvre des aménagements spécifiques 
 
Les bassins d’orage seront conservés dans le cadre du réaménagement. Ils seront retravaillés pour fournir des 
habitats favorables aux amphibiens. Pour ce faire, les bassins d’orage : 

• seront bordés d’enrochements sur une partie de leurs rives. Ces enrochements fournissent aux amphibiens 
pionniers (tels que l’Alyte accoucheur) des zones de refuge et d’hivernage ; 

• comporteront des berges en pente douce sur au-moins une partie de leur périmètre, permettant 
l’installation d’une ceinture d’hélophytes (par exemple : Iris jaune, Salicaire, Eupatoire chanvrine, Lysimaque 
vulgaire, Reine des prés, Menthe aquatique, Roseaux, Joncs…) utilisée comme abris par les amphibiens et 
favorables à la reproduction des odonates. 

 
D’autre part, des éboulis seront mis en place le long des anciens fronts de taille dans le but de « gommer » en 
partie l’effet linéaire des gradins. Rappelons qu’il s’agit d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Ce type 
d’habitat offrira un refuge à une grande variété d’insectes, de reptiles, et éventuellement d’oiseaux rupestres. 
 
Enfin, les fronts de taille seront modelés de sorte à être favorables à l’accueil d’oiseaux et chiroptères rupestres et 
cavernicoles. Pour cela, ils devront comporter des renfoncements, cavités, fissures et corniches abritées. Des 
renfoncements assez importants peuvent en effet être favorables au Faucon pèlerin, au Hibou Grand-Duc et au 
Grand Corbeau, notamment lorsqu’ils sont exposés le moins possible aux vents dominants et préférentiellement 
orientés vers l’Est ou le Sud. 
 
 

Ce réaménagement permettra de limiter le contraste entre le site et son environnement et de créer des habitats 
naturels, tout en sécurisant les fronts de taille. Il favorisera l’intégration paysagère du site, contribuera à une 
augmentation locale de la biodiversité et au maintien de la trame verte. 

 
 

10.4 - GESTION FUTURE DU SITE 
 
La majorité du site sera à vocation naturelle et ne nécessitera donc aucun entretien particulier. Un chemin 
d’accès sera toutefois maintenu. 
 
Une attention particulière devra toutefois être accordée au risque de prolifération d’espèces invasives. Sur les 
zones remblayées, il conviendra de ne pas laisser de sol nu et de planter rapidement des espèces locales 
vigoureuses pour empêcher l’envahissement. 
 
Concernant la gestion des eaux, la topographie finale du site sera aménagée de façon à diriger les eaux de 
ruissellement vers les bassins d’orage qui seront conservés sous la forme de points d’eau temporaires à vocation 
naturelle.  Rappelons que dans le cas d’un épisode pluvial important, les deux bassins déborderont dans le fond 
de fouille, qui présentera un volume d’accueil suffisant pour confiner toutes les eaux qui ruisselleront sur le site. 
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10.5 - COÛT DES OPÉRATIONS DU RÉAMÉNAGEMENT 
 
Les coûts suivants sont estimés pour le projet de réaménagement de ce site, en application des principes énoncés 
ci-dessus : 
 

Opérations à réaliser Coût estimé (€) 

Mise en sécurité 
Démontage et évacuation des infrastructures de traitement. 50 000 

Purge des fronts en cas de présence d’instabilités 25 000 

Modelage des terrains 

Composition d’un substrat favorable à la reconquête végétale et 
régalage sur le carreau d’exploitation sur 2,1 ha (1,6 ha de prairie et  
0,5 ha de boisement). 

15 000 

Création d’éboulis au pied des fronts 10 000 

Plantations 

Plantation d’un bosquet de feuillus de 5 000 m² en fond de fouille : 
plantation de 1 100 jeunes plants (densité d’environ 6x6 m). 10 000 

Entretien des plantations réalisées : 3 débroussaillages jusqu'à 6 ans  
(1 tous les 2 ans) puis 1 débroussaillage tous les 5 ans si besoin. 3 000 

Total 113 000 € 
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11 - EFFET DU PROJET SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 
 
 
L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est de réaliser une évaluation des risques sanitaires dans 
le cadre du fonctionnement normal de la carrière.  
 
Conformément à la circulaire du 9 août 2013, ce volet santé sera réalisé sous une forme qualitative. En effet, les 
carrières ne sont pas mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010. 
 
L’analyse des effets sur la santé reposera sur les référentiels méthodologiques suivants : 

• le guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : démarche intégrée pour la gestion des 
émissions de substances chimiques par les installations classées », publié par l’Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en août 2013, 

• le référentiel « Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’Impact des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) », publié par l’Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en septembre 2000 et actualisé en novembre 2003,  

• le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts », publié par l’Institut national de Veille 
Sanitaire (InVS) en 2000. 

 
 

11.1 - PRINCIPES DE L’ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTÉ 
 
L’analyse des effets sur la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 

1. « Source » de substances à impact potentiel, 

2. Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition, 

3. Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 
Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures à la 
carrière. Cette étude ne s’intéresse qu’aux éventuels risques liés à une exposition chronique de la population, qui 
réside dans les environs de la carrière aux différents polluants. Ce volet santé se fera par le choix de scenarii 
pertinents d’exposition des populations avoisinantes. 
 
Rappelons que le risque sanitaire se définit comme une probabilité d’altération de la santé suite à l’exposition à 
un danger. On en déduit : 

• qu’en l’absence de toute exposition, le risque sera nul, quelque soit le niveau de danger ; 

• l’exposition à de faibles doses d’une substance très dangereuse ou l’exposition à de fortes doses d’une 
substance faiblement dangereuse conduira à un risque similaire élevé. 

 
 

11.2 - LES SOURCES 
 
Les substances et gênes étudiées seront celles figurant dans l’inventaire classique de ce type de carrière, à savoir : 

• les substances émises dans l’atmosphère ; 

• les rejets aqueux de la carrière ; 

• le bruit ; 

• les vibrations dues aux tirs de mines principalement.  
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11.2.1 - Les substances émises dans l’atmosphère 
 
Les critères de sélection des substances émises dans l’atmosphère sont de 3 ordres : 

• la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 

• la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances émises et pour 
chaque type de rejet) ; 

• la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques sanitaires 
(relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses d’exposition). 

 
Ces substances, réparties selon deux catégories, sont : 

• les poussières minérales ; 

• les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : dioxydes de soufre (SO2), oxydes 
d’azote (NOx), dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), ...). 

 
Ces polluants atmosphériques seront émis au niveau des zones de travail de la pelle hydraulique et du chargeur 
(combustion de GNR et émission de poussières minérales). 
 
Sur la carrière, les émissions de poussières pourront se produire : 

• lors de l’extraction (tirs de mine et sciage) ; 

• lors de la reprise des matériaux à la pelle ; 

• par l’envol de poussières depuis les stocks ; 

• lors de la circulation des engins ; 

• lors du traitement des matériaux (concassage-criblage). 

 
Ces sources d’émission de poussières seront réduites par les mesures prévues pour éviter, réduire et ou 
compenser la mobilisation et la dispersion des poussières. 
 
 

11.2.2 - Les rejets aqueux de la carrière 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur la zone d’extraction et sur la plateforme technique seront collectées par deux 
bassins d’orage. Les eaux pluviales de l’aire étanche de ravitaillement et de lavage transiteront par un séparateur 
d’hydrocarbures. Rappelons qu’il n’y aura aucun rejet vers les eaux superficielles extérieures. 
 
Concernant les éventuelles fuites d’hydrocarbures, toutes les précautions sont et seront prises pour interdire 
et/ou contenir toute fuite chronique ou accidentelle (cuve de GNR stockée sur rétention, aire étanche de 
ravitaillement des engins, entretien préventif régulier des engins, kits anti-pollution, …). Toutes ces mesures 
préventives sont décrites ci-avant dans cette étude d'impact. 
 
 

Au vu des mesures prises, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la source « rejets aqueux » pour la suite 
de l’étude de l’impact sur la santé.  
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11.2.3 - Le bruit émis par la carrière 
 
Les sources sonores présentes sur la carrière sont et seront : 

• les installations primaire et secondaire de concassage/criblage (sources principales de bruit), 

• les engins d’extraction (pelle hydraulique, tombereau, haveuse) ; 

• la circulation du chargeur (déstockage et chargement client) ; 

• la circulation des camions de transport de granulats (évacuation des produits finis). 

 
11.2.4 - Les vibrations  

 
Les vibrations engendrées par l’exploitation seront : 

• la circulation des engins ; 

• les installations de traitement des matériaux ; 

• les tirs de mines. 

 
Pour les carrières de roche massive, l’incidence est essentiellement liée aux tirs de mines et, dans une moindre 
mesure, aux vibrations générées par les engins de chantiers et par le fonctionnement des unités de traitement. 
 
 

Les sources à considérer dans cette étude sont donc les rejets atmosphériques dus à la combustion de GNR 
(moteur des engins), les rejets de poussières minérales, le bruit et les vibrations. 

 
 

11.3 - LES VECTEURS 
 

11.3.1 - L’air 
 
L’air est le vecteur privilégié pour : 

• la dispersion des polluants atmosphériques émis par l’activité de la carrière ⇒ voie d’exposition par 
inhalation ; 

• le transfert du bruit émis par la carrière ⇒ voie d’exposition par l’ouïe ; 

• la surpression aérienne transmise par les tirs de mines ⇒ voie d’exposition par l’ouïe. 

 
Rappelons que, localement, la direction des vents dominants du secteur varie entre le Nord-Ouest et Sud-Est. La 
carrière se situe dans une combe orientée selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest, ce qui limite donc fortement les 
envols de poussières au droit du site. 
 
 

Le vecteur « air » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.3.2 - Le sol 
 
L’ingestion directe ou indirecte de sol ou indirecte constitue un vecteur de transfert des polluants. L’impact 
sanitaire de la carrière sur les sols correspond aux retombées de poussières émises dans l’atmosphère.  
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Néanmoins, la voie d’exposition par ingestion de poussières représentée par le vecteur sol est négligeable par 
rapport à la voie d’exposition par inhalation représentée par le vecteur air (les particules retomberont 
majoritairement sur les sols du site. Au-delà, les dépôts de poussières seront négligeables).  
 
En revanche, le sol transmet les vibrations liées aux tirs de mines, par la propagation d’ondes. 
 
 

Le vecteur « sol » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.3.3 - Les eaux superficielles et souterraines 
 
Les eaux souterraines sont un vecteur de transfert des polluants de type hydrocarbures, qui sont théoriquement 
susceptibles de s’infiltrer de façon chronique ou accidentelle. Toutefois, l’absence de nappe souterraine au droit 
du site annule ce risque. 
 
Les eaux superficielles sont également un vecteur de transfert des polluants de type hydrocarbures, qui sont 
théoriquement susceptibles de ruisseler de façon chronique ou accidentelle dans les cours d’eau ou les fossés. 
Rappelons que les eaux pluviales extérieures seront déviées en bordure du site et que l’ensemble des eaux 
ruisselant sur la carrière sera collecté par des bassins d’orage. Il n’y aura aucun rejet vers les eaux superficielles 
naturelles. 
 
De plus, l’ensemble des mesures préventives (stockage de GNR sur rétention, aire étanche de ravitaillement des 
engins, kits anti-pollution, etc.) supprime la formation de la source. 
 
 

Le vecteur « eaux superficielles et souterraines » ne sera donc pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.4 - LES CIBLES (POPULATIONS EXPOSÉES) 
 
Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidants à proximité de 
l’exploitation ; ces individus sont en effet susceptibles d’inhaler des substances émises dans l’atmosphère par la 
dite exploitation (effet direct) et de consommer des produits alimentaires cultivés sur un sol où ces substances se 
seraient déposées (effet indirect). Comme indiqué précédemment, l’effet indirect ne sera pas considéré. 
 
Aucun établissement pouvant accueillir des populations sensibles (école, maison de retraite, hôpital, etc.) ne se 
trouve à moins de 1 km du projet. Cependant, notons la présence d’un Etablissement de Service d’Aide pour le 
Travail (ESAT) à environ 1,7 km du site, au lieu-dit « Pech de Gourbière ». 
 
Ainsi, les cibles potentielles des risques sanitaires susceptibles d’être induits par la carrière sont présentées dans 
le tableau ci-dessous (Cf. Figure 32) : 
 

Cibles Lieu-dit Situation par rapport au site 

Cible 1 Hameau « la Fage » 350 m au Sud 

Cible 2 Habitation « Borie Delpech » 450 m au Nord-Est 

Cible 3 Hameau « Marcayou Haut » 480 m au Sud-Est 

 
 

Rappelons la présence d’un bâtiment non habité (abandonné) à 150 m à l’Est de la carrière   
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11.5 - SCÉNARII D’EXPOSITION ET SCHÉMA CONCEPTUEL 
 
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les 4 scenarii suivants : 
 

Scénario Source Vecteur Cible 

1er  Inhalation des émissions atmosphériques gazeuses 
pendant les 27 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

2ème Inhalation des poussières émises par l’activité du 
site pendant les 27 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

3ème Exposition au bruit émis par l’ensemble du site 
pendant les 27 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

4ème Exposition aux vibrations émises par l’ensemble du 
site pendant les 27 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Sol / Air Riverains 

 
 

Le schéma conceptuel de la Figure 32 illustre les phénomènes que nous prendrons en compte. 
 
 

11.6 - EVALUATION DE LA TOXICITÉ DES SUBSTANCES ÉMISES 
 
L’évaluation de la toxicité vise à présenter pour les polluants inclus dans l’étude un bilan des connaissances 
actuelles en termes d’effets sur la santé. Un résumé des connaissances portant sur chaque substance est présenté 
ci-après. Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la 
population, qui réside à demeure dans les environs de la carrière. 
 
Ces substances considérées, réparties selon quatre catégories, sont : 

• les poussières minérales ; 

• les gaz et particules de combustion (métaux lourds, HAP, CO, CO2, NOx, SO2) ; 

• le bruit ; 

• les vibrations. 

 
Les effets sur la santé de chacun de ses polluants sont présentés en Annexe 12. Le tableau suivant présente une 
synthèse de ces effets : 
 

Composés Effets sur la santé 

Poussières minérales Asthmes, maladies cardio-vasculaires 
Substances cancérigènes probables 

SO2 Atteintes respiratoires 

NOx Atteintes respiratoires 

CO2 Atteintes respiratoires 

CO Atteintes respiratoires, légers problèmes cardio-vasculaires 

Métaux lourds Atteintes respiratoires, effet sensibilisant, dermatites, atteintes gastro-intestinales 
La plupart des métaux lourds cancérigène 

HAP Cancérigènes et reprotoxiques 

Bruit Surdité, stress, trouble du sommeil 

Vibrations Aucun effet physiologiques mais gène et impact psychologique 
  

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  153 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 

11.7 - CONCLUSION 
 
Les sources à effet potentiel sur la santé émises par la carrière seront : 

• les poussières minérales ; 

• les gaz et particules de combustion (métaux lourds, HAP, CO, CO2, NOx, SO2) ; 

• le bruit ; 

• les vibrations. 

 
L’identification des sources, conduit à retenir deux vecteurs de transfert, à savoir l’air et le sol. 
 
Les cibles potentielles sont les résidents riverains de la carrière et particulièrement ceux situés à proximité et sous 
les vents dominants (de secteur Nord-Ouest et Sud-Est). 
 
Après analyse « source-vecteur-cible », les scénarii d’exposition suivants ont été établis pendant les 27 ans de 
l’exploitation du site : 

• inhalation par des résidents riverains des émissions atmosphériques ; 

• inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières non siliceuses (Q < 1%) ; 

• exposition des résidents riverains au bruit ; 

• exposition des résidents riverains aux vibrations. 

 
Néanmoins, l’émission des sources de dangers (envols de poussières, gaz d’échappement, bruit, vibrations) sera 
faible et limitée par la mise en place : 

• de la configuration du site : combe isolée et protégée des vents dominants ; 

• de mesures d’évitement : mise en place de merlons de protections ; 

• de mesures réductrices de nuisances : arrosage dès que nécessaire, entretien des engins ; 

• de mesures de suivi : surveillance des niveaux sonores, des émissions de poussières et des vibrations lors des 
tirs de mines pour vérifier la bonne maîtrise de l’impact. 

 

L’enjeu sanitaire sera donc faible et maîtrisé. 
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12 - DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRÉVISION, DES ÉTUDES ET AUTRES 
ÉLÉMENTS PROBANTS UTILISÉS POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER LES 

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les méthodes et les sources qui ont été utilisées pour caractériser l'état actuel du site et évaluer les effets 
probables du projet sur l’environnement sont les suivantes : 
 
 

Faune et flore : 

Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 
 

Dates de prospection Nature des prospections Organisme Météo 

15 novembre 2016 Flore et habitats, faune GéoplusEnvironnement 
M. GIZARD Eclaircies, -1-12°C 

18 avril 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Beau temps, rafales de 
vent, 3-16°C 

6 juin 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Beau temps, vent moyen, 
12–19°C 

7 juin 2017 Faune GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Beau temps, vent faible,  
7-20°C 

24 juillet 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Eclaircies, vent moyen, 
 16-23°C 

25 juillet 2017 Faune GéoplusEnvironnement 
A. FEL 

Bruine, vent moyen,  
16-23°C 

 
 

La méthodologie utilisée pour les inventaires faunistiques et floristiques, ainsi que pour la définition des 
sensibilités écologiques sont présentés en Annexe 13.  
 
Les sources bibliographiques du diagnostic écologique sont présentées en Annexe 15. 
 
 
Contexte géologique : 

• Visites de terrain ; 

• Sondages effectués par COLAS SO ; 

• Banque du Sous-Sol (BSS) ; 

• SDC 46 ; 

• Analyse des données cartographiques géologiques du BRGM. 

 
Fonctionnement hydrogéologique : 

• Visites de terrain ; 

• Sondages effectués par COLAS SO ; 

• Banque du Sous-Sol (BSS).  
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Fonctionnement hydraulique : 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Banque de données de l’Office de l’Eau. 

 
Usage du sol : 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Photo aérienne IGN. 

 
Contexte climatique 

• Infoclimat ; 

• Windfinder. 

 
Paysage 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Photo aérienne IGN ; 

• Panoramas photographiques GéoPlusEnvironnement ; 

• Photomontage photographique GéoPlusEnvironnement ; 

 
Bruit 

• Campagne de mesures de bruit réalisée par le bureau d’étude SOE le 03/04/2017 (Cf. Annexe 8) ; 

• Utilisation du logiciel CadnaA, logiciel de prévision acoustique en environnement fabriqué et distribué par  
01 dB METRAVIB, afin de quantifier dans l’espace le bruit émis par l’installation.  

 
Rejets atmosphériques 

• Suivi des retombées de poussières sur la carrière en 2015, réalisée par le bureau d’étude VERITAS. 

• Rapport OMINEA du CITEPA, mis à jour en février 2013. 

• Guide EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009, Non-raad mobile sources and machinery- 
SNAP 0808, mis à jour en juin 201 O. 

• Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, combustion mobile 
Non-raad mobile sources and machinery- SNAP 0808, mis à jour en juin 201 O. 

 
Volet santé 

• Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact, INVS ; 

• Sites internet de l'INERIS, INSV, INRS. 
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Etude de dangers 

• Documentation INRS ; 

• PPR Rocamadour ; 

• BRGM (risque liés aux sols). 

 
Notice hygiène et sécurité 

• Code du travail ; 

• Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) ; 

• Documentation INRS ; 

• Documents COLAS. 

 
Réglementation 

• Contacts auprès des administrations : Préfecture, DREAL, ARS, DRAC, DDT, 

• Réglementation des I.C.P.E. ; 

• Code Permanent de « l’Environnement et des nuisances » Editions Législatives. 
 
Servitudes 

• Visites de terrain ; 

• Contacts ENEDIS, ORANGE, DRAC Archéo, SDAP, DSAC, ANFR, INAO, conseil départemental. 
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13 - PRÉSENTATION DES EXPERTS AYANT CONTRIBUÉS À LA RÉALISATION 
DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 
 

GéoPlusEnvironnement 
Agence Sud-Ouest 

Le Château 
31 290 GARDOUCH 
Tél : 05.34.66.43.42 

Christopher BRUNEL 
(Chargé d’études, géologue 

et hydrogéologue) 

Ingénieur en géologie, spécialité hydrogéologie,  
Institut Polytechnique Lasalle Beauvais 

Visites de terrain, analyse,  
évaluation et rédaction 

Frédérique BERTRAND 
(Responsable d’agence) DEA Hydrologie quantitative, Paris 6 Contrôle qualité 

Sébastien PATTE 
(Géomaticien) 

Licence Génie Géomatique pour l’aménagement 
du territoire, Auch 

Modélisation de l’exploitation, 
modélisation prévisionnelle du bruit et 

modélisations paysagères 

Mathieu GIZARD  
(Ecologue) 

Master 2 spécialité écologie, option 
Aménagement du Territoire et Télédétection, 

Université Paul Sabatier, Toulouse Inventaires écologiques et rédaction  
du volet milieux naturels 

Alexandra FEL 
(Ecologue) 

Master biodiversité, écologie, environnement, 
Université Joseph Fourier, Grenoble 

 
 

COLAS SUD OUEST 
Le Chambon 

19560 SAINT HILAIRE PEYROUX  
Tél : 05 55 84 64 12 

Dany BOISARD 
(Responsable Foncier-Environnement) 

Validation du dossier et du projet 
d’exploitation 
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ANNEXE 1 
 
 

Extraits des cartographies du PPR de Rocamadour 
 
 

Source : PPR de Rocamadour 
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ANNEXE 2 
 
 

Aléa retrait et gonflement des argiles et cavités souterraines 
 
 

Source : BRGM 
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ANNEXE 3 
 
 

Définitions des zonages du patrimoine naturel 
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 



LES	ZONAGES	REGLEMENTAIRES	DU	PATRIMOINE	NATUREL	
 

 Les sites Natura 2000 
 
Natura  2000  est  le  réseau  des  sites  naturels  remarquables  ayant  pour  objectif  de  contribuer  à  préserver  la 
diversité biologique au niveau européen. Il vise à assurer le maintien des habitats et des espèces faunistiques et 
floristiques tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités 
régionales et locales dans une logique de développement durable. 
 
Ce réseau est composé de sites désignés en application de deux directives européennes : 

 la  Directive  Oiseaux  1979  (79/409/CEE)  relative  à  la  conservation  des  oiseaux  sauvages.  La  présence 
d’espèces listées en Annexe I justifie la désignation de Zone de Protection Spéciale (ZPS) ; 

 la Directive Habitat de 1992  (92/43/CEE)  relative  à  la  conservation des habitats naturels,  ainsi que de  la 
faune et de la flore sauvage. Les sites désignés sont nommés : 

 Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Le site est intégré au réseau Natura 2000 mais n’est pas encore désigné 
par arrêté ministériel. Le DOCOB est en cours de rédaction ; 

 Zone de Conservation Spéciale  (ZSC). Le  site est  intégré au  réseau Natura 2000 et est désigné par arrêté 
ministériel. Le DOCOB est rédigé et appliqué. 

 
Les sites Natura 2000 répondent à des critères spécifiques de rareté et d'intérêt écologique : 

 l'importance d'un habitat naturel sur un site donné ; 

 la  surface  occupée  par  cet  habitat  sur  le  site  par  rapport  à  la  surface  estimée  de  cet  habitat  au  niveau 
national ; 

 la taille et  la densité de population d'une espèce présente sur un site par rapport aux populations de cette 
même espèce sur le territoire national ; 

 le degré de conservation de  la  structure et des  fonctions de  l'habitat naturel et des éléments de  l'habitat 
importants pour l'espèce considérée ; 

 la vulnérabilité des habitats et les possibilités de restauration ; 

 le degré d'isolement de  la population d'une espèce présente sur un site par rapport à  l'aire de répartition 
naturelle de l'espèce. 

 
La  désignation  de  ces  sites  s’effectue  en  concertation  avec  les  acteurs  locaux,  la  DREAL,  les  collectivités 
territoriales  formant  un  comité  de  pilotage  et  travaillant  ensemble  pour  la  réalisation  d’un  plan  de  gestion 
intitulé Document d’Objectif (DOCOB). Établit pour chaque site Natura 2000, ce document propose des mesures 
de gestion et les modalités de leur mise en œuvre pour la conservation et le rétablissement des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Une fois achevé, le document d’objectif est arrêté 
par le préfet du département concerné et déposé dans chacune des mairies du site Natura 2000. 
 
 

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 
Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) correspondent à des outils de protection de l’espace de par leur acquisition 
foncière ou par l’intermédiaire de signature avec les propriétaires privés. L’objectif est la protection, la gestion et 
l’ouverture  au  public  d’espaces  naturels  sensibles,  boisés  ou  non,  de  même  que  la  réalisation  d’itinéraires 
pédestres. La mise en œuvre de cette politique n’est possible que par l’intermédiaire d’une taxe départementale 
des espaces naturels sensibles (TDENS), taxe qui est perçue sur la totalité du territoire du département et établie 
sur des travaux d’urbanisme comme le stipule les articles L142‐1 à L142‐13 du Code de l’Urbanisme. 



 

 Les APPB 
 
Les  arrêtés  de  biotope  délimitent  une  zone  protégée  au  titre  des  articles  L.  411‐1  et  L.  411‐2  du  code  de 
l'environnement,  dans  le  but  de  préserver  le  patrimoine  biologique  en  conservant  les  biotopes  nécessaires  à 
l’alimentation,  la reproduction,  le repos ou  la survie d’espèces protégées. Ces arrêtés comportent des mesures 
d’interdiction ou d’encadrement d’activités susceptibles d’être contrôlées par  l’ensemble des services de police 
d’Etat. 
 
 

 Les RNN 
 
Les  réserves naturelles nationales  sont des outils de protection  à  long  terme d’espaces, d’espèces et d’objets 
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité 
biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils 
sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (articles L. 332‐1 et suivants et R. 332‐1 
et suivants du code de  l’environnement), mais peuvent faire  l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou 
de gestion en fonction des objectifs de conservation.  
 
 

 Les PNR 
 
Le  Parc  naturel  régional  est  créé  à  l’initiative  de  la  Région.  Il  concerne  un  territoire  d’un  équilibre  fragile  et 
possédant un patrimoine naturel et culturel riche. Son classement doit permettre de fonder sur la protection, la 
gestion et la mise en valeur du patrimoine, un projet de développement économique et social pour un territoire 
et  de  réaliser  des  actions  expérimentales  ou  exemplaires  dans  ces  domaines  ainsi  que  dans  l’accueil, 
l’information, l’éducation du public et de contribuer aux programmes de recherche. Ce projet de développement 
est matérialisé par une charte dont les collectivités intégrées au PNR sont signataires. 
 
 

LES	ZONAGES	D’INVENTAIRES	DU	PATRIMOINE	NATUREL	

Ces  zonages  correspondent  à des outils d’inventaire  ayant pour objectif de  recenser  le patrimoine naturel en 
France (faune, flore, milieu), qui présentent des caractéristiques écologiques particulières, valorisent le territoire 
et sont nécessaires pour le maintien de l’équilibre d’un écosystème donné. Non opposable au tiers, leur présence 
doit néanmoins être prise en compte dans  la politique d’aménagement du  territoire afin de  limiter  les  risques 
d’affaiblissement  du  fonctionnement  écologique  global  et  les  risques  de  destruction  d’espèces  ou  de milieux 
protégés par la loi. 
 
 

Ce dispositif comprend deux types de zonage : 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) correspondent à une portion 
de  territoire  particulièrement  intéressante  sur  le  plan  écologique  et  participant  au maintien  des  grands 
équilibres  naturels  ou  constituant  le  milieu  de  vie  d’espèces  animales  et/ou  végétales  remarquables  à 
l’échelle régionale et nationale . 

 Les  Zones  d’Intérêt  pour  la  Conservation  des Oiseaux  (ZICO)  correspondent  à  une  portion  de  territoire 
présentant un intérêt pour la conservation de plusieurs espèces d’oiseaux. 

 
Rappelons que ce réseau de zonage a également servi de support à la désignation ultérieure de nombreux sites 
éligibles  au  titre de  la Directive Oiseaux  (2009), puis de  la Directive Habitats‐Faune‐Flore  (1992),  aujourd’hui 
regroupés pour former le réseau Natura 2000.  



 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Un réseau de plusieurs centaines de sites de ce type par région a été mis en place et a  fait  l’objet récemment 
d’une  remise  à  jour  pour  réévaluer  l’intérêt  des  zones  désignées  dans  les  années  80,  de  supprimer 
éventuellement certaines ZNIEFF de première génération qui auraient perdu leur intérêt écologique, de modifier 
certains périmètres et éventuellement d’ajouter de nouvelles zones. 
 
Ce dispositif distingue deux types de sites : 

 Les ZNIEFF de type 1 : de superficie limitée, elles sont caractérisées et délimitées par leur intérêt biologique 
remarquable (présence d’espèces et/ou d’habitats de valeur écologique locale, régionale ou nationale). Elles 
recèlent  au moins  un  type  d’habitat  de  grande  valeur  écologique  ou  des  espèces  protégées,  rares,  en 
raréfaction ou en limite de répartition.  

 Les ZNIEFF de type 2 : elles désignent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des 
potentialités  biologiques  remarquables.  Ces  zones  plus  vastes  peuvent  inclure  plusieurs  zones  de  type  1 
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais qui possèdent un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. 

 

 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
Les  ZICO  sont  des  sites  d’intérêt majeur  qui  hébergent  des  effectifs  d’Oiseaux  sauvages  jugés  d’importance 
communautaire  ou  Européenne.  Leur  inventaire  a  été  établi  par  le  ministère  de  l’Environnement  suite  à 
l’adoption de la directive européenne dite « Directive Oiseaux ». 
 
Les ZICO les plus appropriées à la conservation des Oiseaux les plus menacés, doivent être classées totalement ou 
partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS) (voir le chapitre « Site Natura 2000). Ces Zones de Protection 
Spéciale, associées aux Zones Spéciales de Conservation  (ZSC)  issues de  la directive "Habitats" constitueront  le 
réseau des Sites Natura 2000. Cette directive impose aux États membres l’interdiction de tuer les oiseaux ou de 
les capturer intentionnellement, de détruire ou d’endommager leurs nids, de ramasser leurs œufs dans la nature, 
de  les perturber  intentionnellement ou  les détenir  (exception  faite des espèces dont  la  chasse est  autorisée). 
L’annexe  I  de  la  directive Oiseaux  énumère  les  espèces  les  plus menacées  de  la  Communauté  (ATEN,  Fiches 
juridiques 1998). 
 
 

 Les Zones Humides (ZH) 
 
Longtemps  considérées  comme  insalubres  et  vecteurs  de maladies,  la moitié des  zones  humides  françaises  a 
disparu  au  cours  des  30  dernières  années,  et  ce malgré  les  nombreux  avantages  économiques,  culturels  et 
écologiques que l’on peut en tirer. 
 
Actuellement, la prise en compte des zones humides est devenue une priorité au niveau des différents bassins 
hydrographiques comme celui de Rhône‐Méditerranée (RM). En effet, ces milieux constituent des infrastructures 
naturelles  fonctionnelles  à  forte  valeur  patrimoniale  et  assurent  de multiples  services  pour  les  collectivités 
locales. La politique de préservation de ces zones souligne l’importance de la participation de tous les acteurs de 
l’eau et la nécessité d’une cohérence des politiques d’aménagement du territoire à l’échelle locale. 
Cette  volonté  de  protection  et  de  valorisation  des  zones  humides  passe  avant  tout  par  une  démarche 
d’inventaire. 
 
C’est ainsi qu’une politique de recensement des zones humides à l’échelle régionale a vu le jour. L’objectif in‐fine 
est  la  prise  en  compte  de  leur  existence  dans  l’aménagement  du  territoire  comme  le  souhaite  la  Loi  DTR 
(Développement des Territoires Ruraux) de 2005. Les inventaires ayant été menés sur l’ensemble de la région. Les 
résultats de ces prospections sont disponibles via le lien suivant : 
http://adour‐garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=carte&couches=zones_ humides_elem.



 

AUTRES	TYPES	DE	ZONAGES	DU	PATRIMOINE	NATUREL	

 

 Réserve de biosphère 
 
Les réserves de biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres et côtiers/marins, reconnues par 
l’UNESCO  pour  promouvoir  des  solutions  réconciliant  la  conservation  de  la  biodiversité  avec  son  utilisation 
durable. Elles proposées par  les gouvernements nationaux et restent sous  la seule souveraineté de  l'État sur  le 
territoire duquel elles sont situées.   
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ANNEXE 4 
 
 

Liste des espèces floristiques inventoriées sur l'ensemble  
de l’aire d’étude immédiate 

 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
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Protection Sensibilité 

Scrophularia canina subsp. hoppii 
(W.D.J.Koch) P.Fourn., 1937 

Scrofulaire du Jura              oui  Pdép  Modérée 

Artemisia alba Turra, 1764  Armoise camphrée     LC     LC  oui    
Modérée à 
faible 

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905  Calépine de Corvians           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Convallaria majalis L., 1753  Muguet, Clochette des bois     LC     LC  oui    
Modérée à 
faible 

Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864  Crépis mou           DD  oui    
Modérée à 
faible 

Fumaria parviflora Lam., 1788  Fumeterre à petites fleurs           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Potentilla recta L., 1753  Potentille dressée           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Quercus ilex L., 1753  Chêne vert           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Silene viridiflora L., 1762  Silène à fleurs vertes        NT    oui    
Modérée à 
faible 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817  Céphalanthère rouge     LC  LC  LC  CITES  Faible 

Fraxinus excelsior L., 1753  Frêne élevé, Frêne commun     NT    LC        Faible 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817  Orchis pyramidal     LC  LC  LC     CITES  Faible 

Ophrys apifera Huds., 1762  Ophrys abeille     LC  LC  LC     CITES  Faible 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811  Centranthe chausse‐trappe           LC     Nulle 

Convolvulus cantabrica L., 1753  Liseron des monts Cantabriques           LC     Nulle 

Inula spiraeifolia L., 1759  Inule à feuilles de spirée           LC     Nulle 

Legousia speculum‐veneris (L.) Chaix, 
1785 

Miroir de Vénus           LC 
 

   Nulle 

Lepidium heterophyllum Benth., 1826  Passerage hétérophylle  LC  LC     LC     Nulle 

Lonicera etrusca Santi, 1795  Chèvrefeuille de Toscane           LC     Nulle 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 
1981 

Trèfle bitumeux           LC        Nulle 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762  Luzerne tachetée     LC     LC        Nulle 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768  Muscari à toupet           LC        Nulle 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842  Muscari à grappes           LC        Nulle 

Prunus mahaleb L., 1753  Bois de Sainte‐Lucie, Amarel     LC     LC        Nulle 

Rhamnus alaternus L., 1753  Nerprun Alaterne, Alaterne           LC        Nulle 

Scandix pecten‐veneris L., 1753  Scandix Peigne‐de‐Vénus           LC        Nulle 

Staehelina dubia L., 1753  Stéhéline douteuse           LC        Nulle 

Teucrium montanum L., 1753  Germandrée des montagnes     LC     LC        Nulle 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821  Mache doucette, Mache           LC        Nulle 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821  Vesce hérissée, Ers velu           LC        Nulle 

Acer campestre L., 1753  Érable champêtre, Acéraille           LC        Nulle 

Acer monspessulanum L., 1753  Érable de Montpellier           LC        Nulle 

Acer platanoides L., 1753  Érable plane, Plane           NA        Nulle 

Agrimonia eupatoria L., 1753  Aigremoine, Francormier     LC     LC        Nulle 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916  Ailanthe           NA        Nulle 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande, 1913 

Alliaire, Herbe aux aulx           LC        Nulle 
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Allium sphaerocephalon L., 1753  Ail à tête ronde     LC     LC        Nulle 

Amaranthus hybridus L., 1753  Amarante hybride           LC        Nulle 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934  Brome stérile                    Nulle 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  Cerfeuil des bois           LC        Nulle 

Aquilegia vulgaris L., 1753  Ancolie vulgaire           LC        Nulle 

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772  Arabette poilue           LC        Nulle 

Arctium lappa L., 1753  Grande bardane     LC     LC        Nulle 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 

Ray‐grass français     LC     LC        Nulle 

Artemisia vulgaris L., 1753  Armoise commune     LC     LC        Nulle 

Asperula cynanchica L., 1753  Aspérule des sables           LC        Nulle 

Astragalus monspessulanus L., 1753  Astragale de Montpellier           LC        Nulle 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812  Barbarée  commune                    Nulle 

Biscutella didyma L., 1753  Biscutelle                    Nulle 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 
1812 

Brachypode penné                    Nulle 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode des bois           NE        Nulle 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869  Brome érigé                    Nulle 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin, 1968 

Racine‐vierge           LC        Nulle 

Buddleja davidii Franch., 1887  Arbre à papillon           NA        Nulle 

Campanula rotundifolia L., 1753  Campanule à feuilles rondes           LC        Nulle 

Carex caryophyllea Latourr., 1785  Laîche printanière           LC        Nulle 

Carex flacca Schreb., 1771  Laîche glauque, Langue‐de‐pic           LC        Nulle 

Carex muricata subsp. muricata L., 1753                       Nulle 

Carlina vulgaris L., 1753  Carline commune           LC        Nulle 

Carpinus betulus L., 1753  Charme, Charmille  LC        LC        Nulle 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 
1953 

Pâturin rigide           LC        Nulle 

Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753                       Nulle 

Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce, 1906 

Helléborine blanche     LC  LC  LC        Nulle 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799  Céraiste aggloméré           LC        Nulle 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  Cirse des champs           LC        Nulle 

Clematis vitalba L., 1753  Clématite des haies           LC        Nulle 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891  Calament glanduleux           LC        Nulle 

Clinopodium vulgare L., 1753  Sariette commune           LC        Nulle 

Cornus sanguinea L., 1753  Cornouiller sanguin           LC        Nulle 

Coronilla minima L., 1756  Coronille naine           LC        Nulle 

Corylus avellana L., 1753  Noisetier, Avelinier  LC        LC        Nulle 

Crataegus monogyna Jacq., 1775  Aubépine à un style     LC     LC        Nulle 

Crepis biennis L., 1753  Crépide bisannuelle           LC        Nulle 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822  Genêt à balai, Juniesse           NE        Nulle 

Dactylis glomerata L., 1753  Dactyle aggloméré           LC        Nulle 

Daucus carota L., 1753  Carotte sauvage     LC     LC        Nulle 
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Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002 

Sceau de Notre Dame     LC     LC        Nulle 

Dipsacus fullonum L., 1753  Cabaret des oiseaux           LC        Nulle 

Echium vulgare L., 1753  Vipérine commune           LC        Nulle 

Elaeagnus x submacrophylla Servett., 
1908 

                     Nulle 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  Vergerette annuelle           NA        Nulle 

Erigeron canadensis L., 1753  Conyze du Canada                    Nulle 

Eryngium campestre L., 1753  Panicaut champêtre           LC        Nulle 

Eupatorium cannabinum L., 1753  Eupatoire à feuilles de chanvre           LC        Nulle 

Euphorbia cyparissias L., 1753  Euphorbe petit‐cyprès           LC        Nulle 

Euphorbia helioscopia L., 1753  Euphorbe réveil matin           LC        Nulle 

Euphorbia lathyris L., 1753  Euphorbe épurge           LC        Nulle 

Festuca ovina L., 1753  Fétuque des moutons     LC     DD        Nulle 

Filago germanica L., 1763  Immortelle d'Allemagne                    Nulle 

Fragaria vesca L., 1753  Fraisier sauvage     LC     LC        Nulle 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 
1804 

Galéopsis à feuilles étroites                    Nulle 

Galium aparine L., 1753  Gaillet gratteron     LC     LC        Nulle 

Galium mollugo L., 1753  Gaillet commun           LC        Nulle 

Galium verum L., 1753  Gaillet jaune     LC     LC        Nulle 

Genista pilosa L., 1753  Genêt poilu, Genêt velu, Genette           LC        Nulle 

Geranium dissectum L., 1755  Géranium à feuilles découpées           LC        Nulle 

Geranium molle L., 1753  Géranium à feuilles molles           LC        Nulle 

Geranium robertianum L., 1753  Herbe à Robert           LC        Nulle 

Geranium rotundifolium L., 1753  Géranium à feuilles rondes           LC        Nulle 

Geum urbanum L., 1753  Benoîte commune     LC     LC        Nulle 

Globularia bisnagarica L., 1753  Globulaire commune           LC        Nulle 

Hedera helix L., 1753  Lierre grimpant     LC     LC        Nulle 

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 
1768 

Hélianthème des Apennins           LC        Nulle 

Helleborus foetidus L., 1753  Hellébore fétide     LC     LC        Nulle 

Hieracium murorum L., 1753  Épervière des murs           LC        Nulle 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 
1826 

Orchis bouc     LC  LC  LC        Nulle 

Hippocrepis comosa L., 1753  Hippocrepis à toupet  LC        LC        Nulle 

Hypericum perforatum L., 1753  Millepertuis perforé     LC     LC        Nulle 

Hypochaeris radicata L., 1753  Porcelle enracinée           LC        Nulle 

Inula conyza DC., 1836  Inule conyze, Inule squarreuse           LC        Nulle 

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827  Linaire bâtarde           LC        Nulle 

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 
1808 

Koelérie du Valais           LC        Nulle 

Lactuca perennis L., 1753  Laitue vivace, Lâche  DD DD    LC        Nulle 

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 
1819 

Laitue effilée, Laitue Osier     LC     LC        Nulle 

Laurus nobilis L., 1753  Laurier‐sauce     LC     NA        Nulle 

Lavandula angustifolia Mill., 1768  Lavande officinale  LC  LC     LC        Nulle 
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Leontodon hispidus L., 1753  Liondent hispide           LC        Nulle 

Lepidium draba L., 1753  Passerage drave , Pain‐blanc           LC        Nulle 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779  Marguerite commune           LC        Nulle 

Ligustrum vulgare L., 1753  Troëne, Raisin de chien           LC        Nulle 

Linaria supina (L.) Chaz., 1790  Linaire couchée           LC        Nulle 

Linum usitatissimum subsp. 
angustifolium (Huds.) Thell., 1912 

Lin bisannuel           LC        Nulle 

Lonicera periclymenum L., 1753  Chèvrefeuille des bois           LC        Nulle 

Lonicera xylosteum L., 1753  Chèvrefeuille des haies           LC        Nulle 

Lotus corniculatus L., 1753  Lotier corniculé     LC     LC        Nulle 

Malva sylvestris L., 1753  Mauve sauvage     LC     LC        Nulle 

Melica ciliata L., 1753  Mélique ciliée           LC        Nulle 

Melilotus albus Medik., 1787  Mélilot blanc     LC     LC        Nulle 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792  Menthe à feuilles rondes  LC        LC        Nulle 

Mercurialis annua L., 1753  Mercuriale annuelle, Vignette           LC        Nulle 

Mercurialis perennis L., 1753  Mercuriale vivace           LC        Nulle 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 
1973 

Tabouret perfolié           LC        Nulle 

Odontites luteus (L.) Clairv., 1811  Euphraise jaune           LC        Nulle 

Oenothera biennis L., 1753  Onagre bisannuelle                    Nulle 

Orchis mascula (L.) L., 1755  Orchis mâle     LC  LC  LC        Nulle 

Origanum vulgare L., 1753  Origan commun     LC     LC        Nulle 

Papaver rhoeas L., 1753  Coquelicot     LC     LC        Nulle 

Pastinaca sativa L., 1753  Panais cultivé, Pastinacier           LC        Nulle 

Persicaria maculosa Gray, 1821  Renouée Persicaire  LC  LC     LC        Nulle 

Phytolacca americana L., 1753  Raisin d'Amérique           NA        Nulle 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & 
Sch.Bip., 1862 

Piloselle                    Nulle 

Pistacia lentiscus L., 1753  Lentisque, Arbre au mastic     LC              Nulle 

Plantago lanceolata L., 1753  Plantain lancéolé     LC     LC        Nulle 

Plantago media L., 1753  Plantain moyen           LC        Nulle 

Poa annua L., 1753  Pâturin annuel  LC        LC        Nulle 

Poa pratensis L., 1753  Pâturin des prés     LC     LC        Nulle 

Polygala vulgaris L., 1753  Polygala commun           LC        Nulle 

Polygonum aviculare L., 1753  Renouée des oiseaux     LC     LC        Nulle 

Populus nigra L., 1753  Peuplier noir  LC        DD        Nulle 

Potentilla reptans L., 1753  Potentille rampante           LC        Nulle 

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856  Potentille stérile           LC        Nulle 

Potentilla verna L., 1753  Potentille de Tabernaemontanus                    Nulle 

Poterium sanguisorba L., 1753  Pimprenelle à fruits réticulés                    Nulle 

Prunella laciniata (L.) L., 1763  Brunelle laciniée           LC        Nulle 

Prunella vulgaris L., 1753  Brunelle commune     LC     LC        Nulle 

Prunus spinosa L., 1753   Prunellier     LC     LC        Nulle 

Quercus pubescens Willd., 1805  Chêne pubescent           LC        Nulle 

Ranunculus bulbosus L., 1753  Renoncule bulbeuse           LC        Nulle 
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Reseda lutea L., 1753  Réséda jaune, Réséda bâtard           LC        Nulle 

Ribes alpinum L., 1753  Groseillier des Alpes           LC        Nulle 

Robinia pseudoacacia L., 1753  Robinier faux‐acacia, Carouge  LC        NA        Nulle 

Rosa canina L., 1753  Rosier des chiens     LC     LC        Nulle 

Rubia peregrina L., 1753  Garance voyageuse           LC        Nulle 

Rumex crispus L., 1753  Patience crépue     LC     LC        Nulle 

Ruscus aculeatus L., 1753  Fragon     LC     LC        Nulle 

Scabiosa columbaria L., 1753  Scabieuse colombaire           LC        Nulle 

Sedum album L., 1753  Orpin blanc           LC        Nulle 

Senecio vulgaris L., 1753  Séneçon commun           LC        Nulle 

Seseli montanum L., 1753  Séséli des montagnes           LC        Nulle 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811  Compagnon rouge           LC        Nulle 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  Silène enflé, Tapotte  LC        LC        Nulle 

Solanum nigrum L., 1753  Morelle noire           LC        Nulle 

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763  Alisier torminal           LC        Nulle 

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805  Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba           LC        Nulle 

Spiraea hypericifolia subsp. obovata 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 

Spirée à feuilles de millepertuis           LC        Nulle 

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810  Sporobole fertile           NA        Nulle 

Stellaria holostea L., 1753  Stellaire holostée           LC        Nulle 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780  Pissenlit     LC              Nulle 

Teucrium chamaedrys L., 1753  Germandrée petit‐chêne     LC     LC        Nulle 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  Torilis des champs           LC        Nulle 

Trifolium pratense L., 1753  Trèfle des prés, Trèfle violet  LC  LC     LC        Nulle 

Trifolium repens L., 1753  Trèfle rampant     LC     LC        Nulle 

Verbascum pulverulentum Vill., 1779  Molène pulvérulente           LC        Nulle 

Verbascum thapsus L., 1753  Molène bouillon‐blanc     LC     LC        Nulle 

Verbena officinalis L., 1753  Verveine officinale     LC     LC        Nulle 

Veronica persica Poir., 1808  Véronique de Perse           NA        Nulle 

Vicia cracca L., 1753  Vesce cracca, Jarosse           LC        Nulle 

Vicia sativa L., 1753  Vesce cultivée, Poisette     LC     LC        Nulle 

Asplenium adiantum‐nigrum L., 1753  Capillaire noir, Doradille noir           LC        Nulle 

Asplenium ceterach L., 1753  Cétérach           LC        Nulle 

Polypodium vulgare L., 1753  Polypode vulgaire     LC     LC        Nulle 

Abies nordmanniana (Steven) Spach, 
1841 

Sapin de Nordmann  LC                 Nulle 

Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & 
Dallim., 1926 

Cyprès de Leyland                    Nulle 

Juniperus communis L., 1753  Genévrier commun, Peteron  LC  LC     LC        Nulle 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881  Épicéa commun, Sérente  LC                 Nulle 

Vicia dumetorum L., 1753?                       Nulle 

Anthyllis vulneraria L., 1753 
Anthyllide vulnéraire, Trèfle des 
sables 

         LC        Nulle 

Avena fatua L., 1753  Avoine folle, Havenon     LC              Nulle 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762  Chlorette, Chlore perfoliée           NE        Nulle 

Briza media L., 1753  Brize intermédiaire, Amourette           NE        Nulle 
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commune 

Campanula rapunculus L., 1753  Campanule raiponce           LC        Nulle 

Campanula trachelium L., 1753  Campanule gantelée, Ortie bleue           LC        Nulle 

Carduus nutans L., 1753  Chardon penché           LC        Nulle 

Centaurea nigra L., 1753  Centaurée noire                    Nulle 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 
Petite centaurée commune, 
Erythrée 

LC  LC     NE        Nulle 

Cichorium intybus L., 1753 
Chicorée amère, Barbe‐de‐
capucin 

   LC     LC        Nulle 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles 
lancéolées, Cirse lancéolé 

         LC        Nulle 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 
1837 

Coronille scorpion           LC        Nulle 

Crepis foetida L., 1753  Crépide fétide           LC        Nulle 

Digitalis lutea L., 1753  Digitale jaune           LC        Nulle 

Helianthemum grandiflorum (Scop.) 
DC., 1805 

Herbe d'or                    Nulle 

Hieracium pictum Schleich. ex Pers., 
1807 

Épervière mouchetée                    Nulle 

Lactuca saligna L., 1753  Laitue à feuilles de saule     LC     LC        Nulle 

Lactuca serriola L., 1756  Laitue scariole, Escarole     LC     LC        Nulle 

Lapsana communis L., 1753  Lampsane commune, Graceline           LC        Nulle 

Lathyrus pratensis L., 1753  Gesse des prés           LC        Nulle 

Linaria repens (L.) Mill., 1768  Linaire rampante           LC        Nulle 

Linum suffruticosum L., 1753  Lin souffré                    Nulle 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge           LC        Nulle 

Malva moschata L., 1753  Mauve musquée           LC        Nulle 

Medicago sativa L., 1753  Luzerne cultivée     LC     DD        Nulle 

Ononis natrix L., 1753  Bugrane jaune           LC        Nulle 

Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 
1828 

Orobanche du lierre           LC        Nulle 

Picris hieracioides L., 1753  Picride éperviaire           LC        Nulle 

Poa nemoralis L., 1753  Pâturin des bois           LC        Nulle 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800  Pulicaire dysentérique           LC        Nulle 

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 
2003 

Pomme‐de‐pin           LC        Nulle 

Rosa arvensis Huds., 1762  Rosier des champs           LC        Nulle 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909  Orpin de Nice           LC        Nulle 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 
1817 

Sétaire glauque           LC        Nulle 

Stachys recta L., 1767  Épiaire droite           LC        Nulle 

Thymus serpyllum L., 1753  Serpolet à feuilles étroites     LC              Nulle 

Tordylium maximum L., 1753  Tordyle majeur           LC        Nulle 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812  Trisète commune           LC        Nulle 

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790  Dompte‐venin           LC        Nulle 

Viscum album L., 1753  Gui des feuillus     LC     LC        Nulle 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805  Vulpie queue‐de‐rat           LC        Nulle 
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ANNEXE 5 
 
 

Liste des espèces faunistiques relevées sur l'ensemble  
de l’aire d’étude immédiate 

 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
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Lullula arborea (Linnaeus, 1758)  Alouette lulu  LC  LC     NA LC     oui
DO1, B3, 
PN3 

Forte  Possible 

Milvus migrans (Boddaert, 1783)  Milan noir  LC  LC  NA    LC        DO1, PN3  Forte  Non 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 
1758 

Engoulevent d'Europe  LC  LC  NA    LC       
B2, PN3, 
DO1 

Forte  Oui 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  Chardonneret élégant  LC  LC  NA NA VU       B2, PN3  Modérée  Oui 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  Verdier d'Europe  LC  LC  NA NA VU       B2, PN3  Modérée  Non 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758  Grive litorne  LC  LC     LC  LC  CR     B3, PN3  Modérée  Non 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  Tourterelle des bois  VU VU NA    VU    oui B3, PN3  Modérée  Oui 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  Épervier d'Europe  LC  LC  NA NA LC        PN3 et 6 
Modérée à 
faible 

Non 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 
1758) 

Mésange à longue 
queue 

LC  LC  NA    LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  Buse variable  LC  LC  NA NA LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 

Grimpereau des jardins  LC  LC        LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Corvus corax Linnaeus, 1758  Grand corbeau  LC  LC        LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Possible 

Corvus monedula Linnaeus, 1758  Choucas des tours  LC  LC     NA LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758  Coucou gris  LC  LC  DD    LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 
1758) 

Mésange bleue                       B2 et 3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Dendrocopos major (Linnaeus, 
1758) 

Pic épeiche  LC  LC     NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758  Bruant proyer              NT NT    B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Dans PE 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  Bruant zizi  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  Rougegorge familier  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  Faucon crécerelle  LC  LC  NA NA NT       B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  Pinson des arbres  LC  LC  NA NA LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)  Hypolaïs polyglotte  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 
1831 

Rossignol philomèle  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758  Bergeronnette grise                       B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Muscicapa striata (Pallas, 1764)  Gobemouche gris  LC  LC  DD    NT NT    B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Otus scops (Linnaeus, 1758)  Hibou petit‐duc  LC  LC        LC  NT oui B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 
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Parus major Linnaeus, 1758  Mésange charbonnière  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  Moineau domestique  LC  LC  NA    LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) 

Rougequeue noir  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1887) 

Pouillot véloce  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Picus viridis Linnaeus, 1758  Pic vert, Pivert  LC  LC        LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Poecile palustris (Linnaeus, 1758)  Mésange nonnette                       B2 et 3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)  Accenteur mouchet  LC  LC     NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Regulus ignicapilla (Temminck, 
1820) 

Roitelet à triple bandeau LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)  Tarier pâtre                       B2 et 3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Sitta europaea Linnaeus, 1758  Sittelle torchepot  LC  LC        LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  Étourneau sansonnet  LC  LC  NA LC  LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  Fauvette à tête noire  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) 

Troglodyte mignon  LC  LC     NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Apus apus (Linnaeus, 1758)  Martinet noir  LC  LC  DD    NT       B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)  Pouillot de Bonelli  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Sylvia communis Latham, 1787  Fauvette grisette  LC  LC  DD    NT NT    B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758  Alouette des champs  LC  LC  NA LC  NT       B3  Faible  Possible 

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)  Perdrix rouge  LC  LC        LC        B3  Faible  Possible 

Columba palumbus Linnaeus, 1758  Pigeon ramier  LC  LC  NA LC  LC           Nulle  Oui 

Corvus corone Linnaeus, 1758  Corneille noire  LC  LC     NA LC        B3  Nulle  Non 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 
1758) 

Geai des chênes  LC  LC     NA LC           Nulle  Oui 

Pica pica (Linnaeus, 1758)  Pie bavarde  LC  LC        LC           Nulle  Oui 

Turdus merula Linnaeus, 1758  Merle noir  LC  LC  NA NA LC        B3  Nulle  Oui 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 
1831 

Grive musicienne  LC  LC  NA NA LC        B3  Nulle  Oui 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758  Grive draine  LC  LC  NA NA LC        B3  Nulle  Oui 
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Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)  Écaille chinée                 DH2  Forte 

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  Agreste (L')  LC  LC  LC     iDC     Faible 

Oedipoda germanica germanica (Latreille, 
1804) 

OEdipode rouge              oui     Modérée à faible

Polyommatus escheri (Hübner, 1823)  Azuré du Plantain     LC  LC     DC     Faible 

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)  Thécla des Nerpruns     LC  LC     DC     Faible 

Aglais io (Linnaeus, 1758)  Paon‐du‐jour     LC  LC           Nulle 

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)  OEdipode automnale                    Nulle 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  Aurore (L')     LC  LC           Nulle 

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)  Argus vert     LC  LC           Nulle 

Colias alfacariensis Ribbe, 1905  Fluoré (Le)     LC  LC           Nulle 

Ephippiger diurnus Dufour, 1841  Ephippigère des vignes                    Nulle 

Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 
1957 

Criquet glauque                    Nulle 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  Citron     LC  LC           Nulle 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  Flambé (Le)     LC  LC           Nulle 

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Mégère (La), Satyre (Le)     LC  LC           Nulle 

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

Ascalaphe soufré                    Nulle 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Myrtil     LC  LC           Nulle 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)  Grillon des bois                    Nulle 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)  Criquet noir‐ébène                    Nulle 

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)  Criquet pansu                    Nulle 

Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 
1778) 

Decticelle chagrinée                    Nulle 

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)  Phanéroptère liliacé                    Nulle 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  Gazé     LC  LC           Nulle 

Brintesia circe (Fabricius, 1775)  Silène     LC  LC           Nulle 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)  Caloptène italien                    Nulle 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  Fadet commun     LC  LC           Nulle 

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 
1848) 

Criquet des Bromes                    Nulle 

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  Citron de Provence     LC  LC           Nulle 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  Piéride du Lotier     LC  LC           Nulle 

Limenitis reducta Staudinger, 1901  Sylvain azuré     LC  LC           Nulle 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)  Moro‐Sphinx                    Nulle 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  Mélitée du Plantain     LC  LC           Nulle 

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851  Mélitée des Scabieuses  LC  LC  LC           Nulle 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Piéride du Chou     LC  LC           Nulle 

Polygonia c‐album (Linnaeus, 1758)  Robert‐le‐diable     LC  LC           Nulle 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Azuré de la Bugrane     LC  LC           Nulle 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)  Amaryllis        LC           Nulle 
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)  Sympetrum strié  LC  LC  LC           Nulle 

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)  Hespérie du Dactyle     LC  LC           Nulle 

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)  Zygène de la Filipendule                    Nulle 
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Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)  Lapin de garenne  NT NT NT
     

Faible 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil européen  LC  LC  LC 
   

B3  Nulle 

Martes foina (Erxleben, 1777)  Fouine  LC  LC  LC 
   

B3  Nulle 

Meles meles (Linnaeus, 1758)  Blaireau européen  LC  LC  LC 
   

B3  Nulle 

Sus scrofa Linnaeus, 1758  Sanglier  LC  LC  LC 
     

Nulle 

Talpa europaea Linnaeus, 1758  Taupe d'Europe  LC  LC  LC 
     

Nulle 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)  Renard roux  LC  LC  LC 
     

Nulle 
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Barbastella barbastellus 
(Schreber, 1774) 

Barbastelle     2        NT VU LC     oui  DH2 et 4, B2, PN2  Très forte 

Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

Grand Rhinolophe  1           LC  NT  NT     oui  DH2 et 4, B2, PN2  Forte 

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

Petit Rhinolophe  1  4        LC  NT  LC     oui  DH2 et 4, B2, PN2  Forte 

Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

Pipistrelle 
commune 

1  23     ### LC  LC  LC     oui  DH4, B3, PN2  Modérée 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 
1825) 

Pipistrelle 
pygmée 

   2        LC  LC  LC     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 

Hypsugo savii (Bonaparte, 
1837) 

Vespère de Savi           7  LC  LC  LC     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  Pipistrelle de kuhl           3  LC  LC  LC     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 
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Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  Noctule de Leisler        1     LC  LC  NT     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 

Eptesicus / Noctula 
Sérotine / 
Noctule 

   5                            

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
/ Hypsugo savii (Bonaparte, 
1837) 

Pipistrelle de kuhl 
/ Vespère de Savi 

   3     14                      

Plecotus sp.                                    Oreillard     1                            

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) / 
Rhinolophus euryale Blasius, 
1853                                        

Petit Rhinolophe 
/ Rhinolophe 
euryale 

   1                            

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
/Pipistrellus nathusii 
(Keyserling & Blasius, 1839) 

Pipistrelle de kuhl 
/ Pipistrelle de 
Nathusius 

         2                      

 

REPTILES	ET	AMPHIBIENS	
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Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)  Alyte accoucheur  LC  LC  LC  EN oui
DH4, B2, 
PN2 

Très forte 

Timon lepidus (Daudin, 1802)  Lézard ocellé  NT NT VU EN    B2, PN3  Très forte 

Lacerta bilineata Daudin, 1802  Lézard vert occidental  LC  LC  LC  NT   
DH4, B3, 
PN2 

Forte 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)  Lézard des murailles  LC  LC  LC  LC    
DH4, B2, 
PN2 

Modérée à faible 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)  Salamandre tachetée  LC  LC  LC  LC     B3, PN3  Modérée à faible 

 
 

   



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
 
 

Courrier de la DRAC Archéologie 
 
 

Source : DRAC Archéologie 
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Réponse au site de Toulouse 
32 rue de la Da/bade 
BPBJJ 
31080 Toulouse cedex 6 
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à 

Christophe BRUNEL 
Géo Plus Environnement 
Le Château 
31290 GARDOUCH 

Objet : Demande d'information sur les vestiges archéologiques dans le périmètre de la carrière 
de Malpas sur la commune de Rocamadour (46) 

Réf. : votre courrier du 17 novembre 2016 

P J - Carte localisation sites 

Vous avez bien voulu m' adresser une demande d ' infonnation, dans le cadre de l ' élaboration de 
l'étude dont vous avez été chargé, sur les données relatives au patrimoine archéologique connues 
dans le périmètre défini par 1 'extrait de carte joint à votre courrier. 

En l' état des données disponibles, je puis vous indiquer qu' il y a actuellement 3 sites 
archéologiques répertoriés dans le secteur proche de l'emprise délimitée par vos soins (cf carte 
j ointe), ce qui n'exclut en aucune façon la possibilité de sites non reconnus à ce jour. 

N° sur ca rte Site 
004 Dolmen des Campagnes 
010 Dolmen de Peyrefie ou du Bois d 'Alis 
012 Dolmen des Places 

Les dolmens sont les premières architectures de pierre bâties par 1 'homme. Édifiés à partir 
de 3500 ans avant notre ère dans la moitié sud de la France, ces tombeaux marquent l'ancrage des 
communautés paysannes du Néolithique dans le territoire, en pérennisant la mémoire de leurs 
ancêtres. Ils sont liés à l 'apparition de la pratique de l' inhumation collective ou successive au sein 
d'un sépulcre monumental. 

Leur inventaire s'est enrichi grâce aux prospections qui se sont succédées sur le teni.toire 
quercinois. Ce sont aujourd'hui plus de 600 dolmens qui sont portés à notre connaissance sur le 
département du Lot. Éléments identitaires remarquables dans le paysage, ils participent à la qualité 
du cadre de vie et constituent une richesse qu'il n 'est pas acceptable de voir disparaître ou se 
dégrader. 

Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
Site de Toulouse - 32, rue de la Dalbade - BP 811 

31080 Toulouse Cedex 6 - Tél. 05 67 73 20 20 - Fax 05 61 23 12 71 



En tout état de cause, l'attention du maître d 'ouvrage doit être attirée sur le fait que le projet 
éventuellement issu de cette étude est susceptible d'entrer dans le champ d'application du livre V du 
Code du Patrimoine, relatif à l'archéologie préventive. A ce titre, la nature et l ' importance des 
éléments du patrimoine archéologique éventuellement reconnus à la suite d'une procédure 
d'évaluation spécifique pourront appeler de la part de l'État une prescription de conservation 
susceptible de constituer une remise en cause de la faisabilité du projet. 

L'attention du maître d'ouvrage peut également être appelée sur la possibilité ouverte par les 
articles R 523-12 et R 523-14 du code du patrimoine, qui prévoient que: « les aménageurs peuvent, 
avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou 
avant d 'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu 'il examine si leur projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. A cette fin, ils produisent un dossier 
qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son 
emplacement sur le terrain d 'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités 
techniques envisagées pour l 'exécution des travaux . 

Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la 
demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic 
archéologique>). 

Pour le Préfet de Région et par délégation, 
Le Directeur régional des affaires culturelles 

Direction régionale des affaires culturelles 
5 rue Salle l'Évêque - CS 49020 - 34967 Montpellier cedex 2 - Tél. 04 68 02 32 00 

www.occitanie.gouv. fr 



D Périmètre carrière 
~ Sites archéologiques répertoriés à proximité de l'exploitation 
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1. Objet 
 
La Société COLAS Sud-Ouest a confié à la Société S.O.E. Ingénierie Conseil la mission de 
réalisation de mesures de niveaux sonores sur le site d'extraction et de traitement de 
matériaux de carrière qu’elle exploite dans le département du Lot, sur la commune de 
Rocamadour. 
 
Dans le cadre de la réalisation de cette mission, la Société S.O.E. Ingénierie Conseil a 
procédé à des mesures acoustiques dans l’environnement du site avec pour objet de : 

 caractériser le niveau sonore des installations auprès des plus proches 
habitations, 

 contrôler la conformité du site vis-à-vis de la réglementation. 
 
Les mesurages ont été effectués par Mme PAREJA Stella, technicienne environnement, sur 
le territoire de la commune de Rocamadour, la journée du 03 avril 2017. 
 
Le rapport de mesures a été réalisé par Stella PAREJA et contrôlé par le Chef de projet 
Jean-Luc DESCHAMPS. 
 
Le présent document constitue le rapport de mesurage correspondant à cette campagne 
de mesures acoustiques dont le contenu est conforme au paragraphe 7.1 de la norme  
NF S 31-010 de décembre 1996. 
 
 
 

2. Problématique 
 
La Société COLAS Sud Ouest exploite une installation de criblage-concassage et une 
carrière de calcaire sur la commune de Rocamadour (46), aux lieux-dits "Combe de la 
Font" et "Mal Pas". 
 
Afin de pouvoir contrôler l’impact sonore de cette exploitation sur l’environnement il s’agit 
de réaliser, conformément à la réglementation en vigueur, une campagne de mesures 
acoustiques dans l’environnement, objet du présent rapport. 
 
Ces mesures permettront de vérifier la conformité des installations vis-à-vis de la 
réglementation notamment en termes d’émergence sonore. 
 
 
 

3. Référentiel réglementaire  
 
L’exploitation d’une installation de criblage-concassage et d’une carrière de calcaire relève 
respectivement des rubriques 2515 et 2510.1 de la réglementation des Installations 
Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation. 
 
 
Les mesurages ont été réalisés conformément à : 

 la norme NF S 31-010 de décembre 1996, sans déroger à aucune de ses 
dispositions, 

 l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE. 

La méthode mise en œuvre est celle dite de « contrôle ». 
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N

Source du fond de plan : Géoportail (2016)

Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m

Emprise de la carrière

Carte de situation
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4. Matériel de mesure 
 
 
Le matériel de mesure utilisé est indiqué en annexe 1. 
 
 
 

5. Conditions de site et plan de mesurage 
 
 
Le sonomètre a été implanté à proximité des habitations, aux endroits où l’exploitation 
était visible et donc où l’émergence risquait d’être la plus importante, tout en s’éloignant 
des obstacles et éléments potentiellement perturbateurs (chien, …). 
 
Le plan de mesurage ainsi que la position des points de mesures sont présentés ci-après. 
 
Les mesures ont été effectuées d’une part en limites du site : 

 
 en limite d’emprise Nord-Est du site, à l'entrée du site, au droit des installations de 

criblage-concassage (point 3, mesure 3b), 
 en limite d'emprise Sud-Ouest de la carrière, à proximité de la zone d'extraction 

des granulats (point 4, mesure 6), 
 
et d’autre part en limite des Zones à Emergence Réglementée (ZER) que sont : 
  

 l'habitation située au Nord-Est de la carrière, au lieu-dit « Borie Delpech » (point 1, 
mesures 1 et 5), 

 les habitations présentes à l'Est, au lieu-dit « Marcayou Haut » (point 2, mesures 2 
et 4), 

 les habitations situées à l'Ouest du site, au lieu-dit « La Gardelle » (point 5, 
mesures 7 et 10), 

 et les habitations présentes au Sud, au lieu-dit « La Caussonnette » (point 6, 
mesures 8 et 9). 

 
Ces mesures ont été effectuées afin de s’assurer de la conformité de l’activité en limite de 
Zone à Emergence Réglementée. 
 
 
 

6. Conditions météorologiques 
 

 
Les conditions météorologiques peuvent influencer sur le résultat des mesurages, de deux 
manières : 
 

 par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, 
 lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression 

acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la 
météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de 
la source. 

 
La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée en 
Annexe 2. 
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Source du fond de plan : Géoportail (2016)

Échelle : 1 / 20 000
0 800 m

Emprise de la carrière

 

Mesures sonores enregistrées et 
localisation des points de mesures :

résiduel = niveau sonore sans activité
sur le site

ambiant = niveau sonore en période
de fonctionnement de la carrière

* Indicateur d’émergence retenue

N

Zones d’activité

Piste de circulation des camions (3)

1- Installations de criblage-concassage
2- Zone d’extraction

Niveaux sonores

1 - “Borie Delpech”

résiduel = 43,5 dBA - LA eq
                 33,5 dBA - L50
ambiant = 44,8 dBA (corrigée) - LA eq
                 36,9 dBA (corrigée) - L50

2 - “Marcayou Haut”

résiduel = 44,0 dBA (corrigée) - LA eq
                 36,5 dBA (corrigée) - L50
ambiant = 40,9 dBA (corrigée) - LA eq
                 36,3 dBA (corrigée) - L50

6 - “La Cassonnette”

résiduel = 34,7 dBA - LA eq
                 32,0 dBA - L50
ambiant = 41,7 dBA - LA eq
                 39,2 dBA - L50

5 - “La Gardelle”

résiduel = 41,3 dBA - LA eq
                 29,5 dBA - L50
ambiant = 41,0 dBA - LA eq
                 32,6 dBA - L50

3 - Limite de propriété 
      Entrée du site
ambiant = 54,5 dBA - LA eq
                 52,0 dBA - L50

4 - Limite de propriété 
      Zone de l’extraction
ambiant = 49,1 dBA - LA eq
                 46,6 dBA - L50

1

2

3
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7. Résultats des mesures 
 
Deux campagnes de mesure ont été réalisées pour les points de mesure 1, 2, 5 et 6 : 
 

 une mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A (concassage, chargeuse, 
pelle en fonctionnement, chargement et circulation des camions et du 
tombereau, …); 

 une mesure caractérisant le bruit résiduel, noté B, réalisée en l’absence de 
toutes activités sur ce site. 

 
Pour les points 3 et 4, en limites de propriété, seule la mesure caractérisant le bruit 
ambiant, noté A (concassage, chargeuse et pelle en fonctionnement, chargement et 
circulation des camions et du tombereau, …) a été réalisée. 
 
 

 Campagne A : bruit ambiant 
 

Point de 
mesurage Situation Laeq L50 Lmax Conditions

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants Intensité 

1A 
(mesure 1) 

« Borie 
Delpech » 

44,8 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée)

62,3 dBA
(corrigée) - 

 
Tracteur champ 

RD 247 
Oiseaux 

Piste camions site 
IT* 

 

+ 
++ 
++ 

- à + 
- 

2A 
(mesure 2) 

« Marcayou 
Haut » 

40,9 dBA 
(corrigée) 

36,3 dBA 
(corrigée)

57,5 dBA
(corrigée) - 

 
Piste camions et 

RD 247 
Oiseaux 

IT* 
 

++ 
 

+ 
+ 

3A 
(mesure 3b) 

Limite de 
propriété, à 
l'entrée du 

site 

54,5 dBA 52,0 dBA 70,7 dBA - 
 

IT* 
Oiseaux 

 

+++ 
+ 

4A 
(mesure 6) 

Limite de 
propriété, à 

proximité de la 
zone 

d'extraction 

49,1 dBA 46,6 dBA 62,7 dBA - 
 

IT* 
Pelle site 

 

+ 
++ 

5A 
(mesure 7) « La Gardelle » 41,0 dBA 32,6 dBA 61,8 dBA - 

 
Oiseaux 

Voirie locale 
IT* 

 

+ 
- à + 
++ 

6A 
(mesure 8) 

« La 
Caussonnette » 41,7 dBA 39,2 dBA 54,1 dBA Z 

 
IT* 

Oiseaux 
 

++ à +++ 
+ 

IT* : Installations de traitement 
 
Le détail des résultats est présenté en Annexe 3. 
 
Durant la mesure du bruit en limite de propriété, réalisée à l'entrée du site (point 3A, 
mesure 3), l’installation de concassage a cessé de fonctionner avant la fin de la mesure. 
La mesure à ce point a donc été refaite (point 3A, mesure 3b).  
Ces mesures sont présentées dans les annexes. 
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 Campagne B : bruit résiduel 
 

Point de 
mesurage Situation LAeq L50 Conditions

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants Intensité

1B 
(mesure 5) « Borie Delpech » 43,5 dBA 33,5 dBA - 

 
Oiseaux 
RD 247 

 

+ 
++ 

2B 
(mesure 4) 

« Marcayou 
Haut » 

44,0 dBA 
(corrigée) 

36,5 dBA 
(corrigée) - 

 
Oiseaux 
RD 247 

 

+ 
+ 

5B 
(mesure 10) « La Gardelle » 41,3 dBA 29,5 dBA - 

 
Oiseaux 

Tracteur champ 
 

- à + 
+ 

6B 
(mesure 9) 

« La 
Caussonnette » 34,7 dBA 32,0 dBA Z 

 
Oiseaux 

Tracteur champ 
 

+ 
+ 

 
Le détail des résultats est présenté en Annexe 3. 
 
 
 
 

8. Appréciation sur les résultats 
 
 
 
8.1. Conditions de mesurage 
 
Les mesurages ont été réalisés de façon conforme à la réglementation en vigueur, dans 
des conditions représentatives des conditions normales d’activité pour le secteur 
d’implantation du projet et dans des conditions météorologiques aux effets 
négligeables ou légèrement atténuantes sur les niveaux de pression acoustique 
mesurés. 
 
Les points de mesurage 1A et 2A (bruit ambiant, mesures 1 et 2) ont été perturbés par 
des éléments extérieurs non représentatifs du contexte sonore ambiant (survol d’un avion 
à moteur sur la zone d’étude, passage d'une voiture à proximité du sonomètre sur "Borie 
Delpech" et chants d'oiseaux). La mesure de bruit ambiant moyen a donc été modifiée 
pour en exclure ces artéfacts. 
 
Le point de mesurage 2B (bruit résiduel, mesure 4) a été perturbé par des éléments 
extérieurs non représentatifs du contexte sonore (survol d’un avion à moteur sur la zone 
d’étude). Cet évènement jugé non représentatif du bruit résiduel a donc été enlevé lors de 
l’analyse de la mesure (voir en annexe les graphes de ces mesures brutes et corrigées). 
 
 
La différence entre les niveaux de bruit ambiant et résiduel permet de déterminer 
l’émergence sonore due à l’activité de la carrière, pour les différents points de mesure. 
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8.2. Rappels réglementaires 
 
 
8.2.1. Définitions (article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997) 
 
 

 émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un 
établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut 
le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié ; 

 
 zones à émergence réglementée : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles 
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
 
8.2.2. Seuil réglementaire (article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997) 
 
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne 
puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour 
celui-ci. 
 
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :  
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible 
pour la période allant de 

7 h à 22 h sauf 
dimanches et jours fériés 

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

dimanches et jours fériés 

Sup à 35 dB(A) et inférieure ou égal 
à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Dans le cas général, l'indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de 
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. 
Mais dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise alors 
comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le 
bruit ambiant et le bruit résiduel. 
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Rappel des définitions et choix des indices 
Le LAeq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même 
énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée. On peut le considérer comme 
“le niveau de bruit moyen“. 
 
Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut être caractérisé par un indice fractile :  

- L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal ) 

- L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête ) 

- L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps 

- L90 : niveau dépassé pendant 90 % du temps 
 
Le choix entre l’indice LAeq et le L50 est précisé par l’interprétation présentée dans le 
chapitre “Volet bruit des études d’impact“ sur le site “Base des installations classées“ 
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Le-volet-bruit.html): 
 

 
 
Ainsi le L50 doit être retenu lorsque le bruit est instable avec de “nombreuses crêtes“, 
ceci se traduit alors par Laeq – L50 > 5dBA.  
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9. Conclusions 
 
Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural influencé: 

 de manière sporadique par le passage de véhicules sur les voiries locales, 
 localement par les activités d’extraction et de traitement des granulats sur le site, 

perceptibles en limite de propriété et sur "La Caussonnette" (point 6) et en 
moindre proportion sur les autres points de mesurage, 

 de manière sporadique par le survol d'avions à moteur, 
 localement par des activités agricoles dans les champs voisins. 

 
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage. Si l’écart entre le niveau de 
bruit équivalent et l’indice fractile L50 est supérieur à 5 dB(A), l’indice fractile L50 sera 
retenu pour caractériser la situation acoustique de l’environnement, sinon ce sera le 
LAeq. 
 
Le choix entre l’indice LAeq et le L50 est précisé par l’interprétation présentée dans le 
chapitre “Volet bruit des études d’impact“ sur le site “Base des installations classées“ 
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Le-volet-bruit.html): 

 
 

En application de cette interprétation, dans le tableau ci-dessous, la colonne LAeq-L50 
présente l’écart entre ces 2 indices pour les mesures de bruit résiduel uniquement. Si cet 
écart est supérieur à 5 dBA, l’émergence sera alors calculée sur la différence entre les 
L50 du bruit ambiant et du bruit résiduel. Dans le cas contraire (LAeq-L50 ≤ 5dBA), 
l’émergence est calculée sur les différences entre les LAeq. 
 
Rappel : mesures A = bruit ambiant (installation en activité), mesures B = bruit résiduel 
(installation à l’arrêt). 

Situation Point de 
mesurage LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’émergence 

retenu  

« Borie Delpech » 

1A 
mesure 1 

44,8 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée)  L50 

1B 
mesure 5 43,5 dBA 33,5 dBA 10 dBA L50 

« Marcayou Haut » 

2A 
mesure 2 

40,9 dBA 
(corrigée) 

36,3 dBA 
(corrigée)  L50 

2B 
mesure 4 

44,0 dBA 
(corrigée) 

36,5 dBA 
(corrigée) 7,5 dBA L50 

« La Gardelle » 

5A 
mesure 7 41,0 dBA 32,6 dBA  L50 

5B 
mesure 10 41,3 dBA 29,5 dBA 11,8 dBA L50 

« La Caussonnette » 

6A 
mesure 8 41,7 dBA 39,2 dBA  LAeq 

6B 
mesure 9 34,7 dBA 32,0 dBA 2,7 dBA LAeq 
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Pour le point de mesurage 6, le niveau de bruit équivalent ou LAeq sera retenu pour le 
calcul de l'émergence sonore, tandis que pour tous les autres points de mesurage, ce sera 
l’indice fractile L50 qui sera retenu (l’indice retenu est présenté en caractères gras).  

 
 

Les émergences sonores aux différents points de mesure, en zones d'émergence 
réglementée, sont les suivantes : 
 

Point de 
mesurage Situation 

Bruit 
ambiant 

(avec activité 
sur le site) 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

1 « Borie Delpech » 36,9 dBA 
(corrigée) 33,5 dBA 3,4 dBA 6 dBA 

2 « Marcayou Haut » 36,3 dBA 
(corrigée) 

36,5 dBA 
(corrigée) 

Pas 
d'émergence 6 dBA 

5 « La Gardelle » 32,6 dBA 29,5 dBA 3,1 dBA 6 dBA 

6 « La Caussonnette » 41,7 dBA 34,7 dBA 7 dBA 6 dBA 

 
 
L'émergence enregistrée au point 6, au lieu-dit "La Caussonnette", est 
théoriquement supérieure au seuil réglementaire. 
Toutefois, en application de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation 
des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement, citant la norme AFNOR NF S 31-01, dans le cas d’une réalisation des 
mesures selon la méthode de »contrôle » : 
« Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de 
l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur 
limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A). » 
 
Ainsi, pour le point de mesure de La Caussonette, avec une émergence dépassant 
le seuil réglementaire de 1 dBA, il ne peut donc être conclut quant à la 
conformité par rapport à la réglementation. 
 
 
 
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les 
autres points du voisinage mesurés. 
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Les niveaux sonores en limites de propriété sont les suivants : 
 

Point de 
mesurage Date LAeq Lmax Seuil  

réglementaire  

3 Limite de propriété 
Entrée du site 54,5 dBA 70,7 dBA 70 dBA 

4 
Limite de propriété 

A proximité de la zone 
d'extraction 

49,1 dBA 62,7 dBA 70 dBA 

 
En limites de propriété, les niveaux sonores mesurés sont inférieurs au seuil de la valeur 
de 70 dBA autorisé. 
 
Les mesures en limites de propriété sont donc conformes à la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
La Technicienne Le Chef de Projet 
PAREJA Stella Jean Luc DESCHAMPS 
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Annexe 1 
Détail du matériel utilisé 

 
Mesures acoustiques 
 

 Matériels de terrain 
 

Les matériels utilisés pour réaliser les mesurages sont les suivants : 
 

 un sonomètre FUSION Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 10318, 
avec un préamplificateur interne, un enregistreur numérique intégré et un 
microphone marque : GRAS 40 CE, N° de série : 207507, 

 un calibreur Cal21 Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 51030920. 
 

Ces matériels ont fait l’objet d’une vérification réglementaire le 16 décembre 2015. 
 
Les méthodes d’autocontrôle des matériels sont celles qui sont définies dans l’annexe 1 de 
la norme NF S 31-010. 
 
Un calibrage de l'appareillage incluant un contrôle acoustique du microphone à l'aide d'un 
calibreur a été réalisé avant et après la série de mesurage. Le résultat de cette auto-
vérification de l'appareillage est présenté dans le tableau ci-dessous: 
 

Date Heure Correction 
(dB) 

Sensibilité calculée
(mV/Pa) 

03/04/2017 10:27:07 +0,10 43,50 
03/04/2017 17:52:14 +0,22 42,90 

 
Les valeurs enregistrées sont inférieures à 0,5 dB, valeur limite définie dans la norme NF 
S 31-010. 
 
 

 Matériels de bureau 
 

Les fichiers de données contenus dans le sonomètre FUSION Classe 1, 01 dB-Metravib, 
N°10318, ont fait l’objet d’un traitement différé au moyen des matériels suivants : 
 

 ordinateur fixe, 
 logiciel DBTrait5.5 de chez 01 dB-Metravib 

 
Les méthodes d’autocontrôle des sonomètres sont celles qui sont définies dans l’annexe 1 
de la norme NF S 31-010. 
 
 
Mesures météorologiques 
 
Le matériel utilisé pour déterminer les conditions météorologiques est une station 
météorologique de marque Skywatch modèle ″Eole meteos″ constituée de la manière 
suivante : 
 

 1 anémomètre de précision +/- 3%, 
 1 thermomètre de précision +/- 0,2°C.  
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Annexe 2 
Détail des conditions météorologiques 

 
 
La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée ci-
dessous. 

Point de mesurage Conditions de vent
Conditions de 
gradient de 
température 

Influence de la 
météorologie 

1A (mesure 1) U3 T2 - 
1B (mesure 5) U2 T2 - 
2A (mesure 2) U3 T2 - 
2B (mesure 4) U3 T2 - 
3A (mesure 3b) U3 T2 - 
4A (mesure 6) U3 T2 - 
5A (mesure 7) U3 T2 - 
5B (mesure 10) U3 T2 - 
6A (mesure 8) U4 T2 Z 
6B (mesure 9) U4 T2 Z 

 
 Conditions de vent : 

U1 Vent fort (3 à 5 m/s) contraire 
U2 Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire 
U3 Vent nul ou vent quelconque de travers 
U4 Vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant 
U5 Vent fort portant 

 
 Conditions de gradient de température : 

T1 Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent 
T2 Mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée 
T3 Lever ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface humide) 
T4 Nuit et (nuageux ou vent) 
T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible 

 
 Estimation de l’influence de la météorologie sur le niveau sonore : 

 U1 U2 U3 U4 U5 
T1  - - - -  
T2 - - - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + + + + 
T5  + + + +  

 
- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables 
+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 
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Annexe 3 
Résultats détaillées des mesures 

Généralités sur la campagne de mesurage 
 

 

Commune : Rocamadour (46) 

Projet : 
Carrière de calcaire 

Exploitation d'une installation de  
criblage-concassage 

Entreprise : COLAS Sud Ouest 

Dates des mesurages : 03/04/2017 

Horaires des mesurages : de 10h28 à 17h50 

Méthode : Méthode dite de contrôle 

Conditions de fonctionnement 
existantes : Normales 

Conditions météorologiques : Ciel bleu et ensoleillé 

Température : entre 17,3 et 23°C 

Vent : 
Vent faible de Nord-Ouest, à Nord-Est et 

finissant de Nord avec des rafales enregistrées 
de 1,6 à 3,7 m/s 

Condition de propagation : Normale 

Type de mesurage : mesurages en continu au voisinage 

Durée des mesurages : > 30 min 

Nombres de mesurages : 10 

Observations : RAZ 

Paramètres acoustiques mesurés : 
LAeq 

LAmax 
Lamin 

Paramètres acoustiques présentés :

LAeq 
LAmax 
Lamin 

Laeq(t) sous forme de graphe et histogramme
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Point 1 - Mesure 1 
"Borie Delpech" - Avec activité 

 
 

Données brutes 
 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 1, mesure 1 - Borie Delpech ROCAMA...

Début 03/04/17 10:28:02

Fin 03/04/17 10:58:40

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 47,7 27,4 69,1 32,2 37,2

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 10h28m02 34.2 LUN 03/04/17 10h58m39 34.2

Source
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Point 1 - Mesure 1 
"Borie Delpech" - Avec activité 

 
Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

Fichier Point 1, mesure 1 corrigée - Borie Delpe...

Lieu Rocamadour

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/04/17 10:28:02

Fin 03/04/17 10:58:40

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

Avions à hélices 47,8 32,9 57,6 35,3 41,9 00:00:35

Chant d'oiseaux 54,3 30,9 64,4 32,3 40,5 00:00:56

VL sur chemain accès habitation 56,7 33,3 69,1 39,7 45,0 00:01:26

Résiduel 44,8 27,4 62,3 32,1 36,9 00:27:41

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 10h28m02 34.2 LUN 03/04/17 10h58m39 34.2

Avions à hélices Chant d'oiseaux VL sur chemain accès habita Résiduel

Source

Mes //

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

10h30 10h35 10h40 10h45 10h50 10h55

Rocamadour  Leq : Avions à hélices dBA  %21 0.0

Rocamadour  Leq : Chant d'oiseaux dBA  %21 0.0

Rocamadour  Leq : VL sur chemain accès habitation dBA  %21 0.0

Rocamadour  Leq : Résiduel dBA  %21 0.0

0
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10
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Point 2 - Mesure 2 
"Marcayou Haut" - Avec activité  

 
 

Données brutes 
 
 

 
   
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 2, mesure 2 - Marcayou Haut ROCAMA...

Début 03/04/17 11:03:27

Fin 03/04/17 11:33:29

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 42,6 26,9 60,1 31,8 36,4

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 11h03m27 43.9 LUN 03/04/17 11h33m28 50.1
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Point 2 - Mesure 2 
"Marcayou Haut" - Avec activité 

 
Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

Fichier Point 2, mesure 2 corrigée - Marcayou Ha...

Lieu Rocamadour

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/04/17 11:03:27

Fin 03/04/17 11:33:29

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

Chants d'oiseaux 48,2 28,0 60,1 30,9 38,8 00:03:16

Résiduel 40,9 26,9 57,5 31,8 36,3 00:26:46

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 11h03m27 43.9 LUN 03/04/17 11h33m28 50.1

Chants d'oiseaux Résiduel

Source
Mes //

20
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65

70

11h05 11h10 11h15 11h20 11h25 11h30

Rocamadour  Leq : Chants d'oiseaux dBA  %21 0.0

Rocamadour  Leq : Résiduel dBA  %21 0.0
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Point 3 - Mesure 3 
Limite de propriété - Avec activité 

 
 

Données brutes 
 
 

    
 

 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

Fichier Point 3, mesure 3 - Limite de propriété ...

Début 03/04/17 11:40:46

Fin 03/04/17 11:52:02

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 55,9 32,4 70,2 47,4 54,2

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 11h40m46 57.0 LUN 03/04/17 11h51m59 46.1
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Point 2 - Mesure 4 
"Marcayou Haut" 

Sans activité 
 
 

Données brutes  
 
 

 
 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 2, mesure 4 - Marcayou Haut ROCAMA...

Début 03/04/17 11:55:49

Fin 03/04/17 12:25:58

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 46,1 25,3 63,2 30,7 37,2

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 11h55m49 31.3 LUN 03/04/17 12h25m57 40.2
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Point 2 - Mesure 4 
"Marcayou Haut" - Sans activité 

 
Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 2, mesure 4 corrigée - Marcayou Ha...

Lieu Rocamadour

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/04/17 11:55:49

Fin 03/04/17 12:25:58

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

Avions à hélices 52,5 28,4 63,1 37,4 48,0 00:03:13

Résiduel 44,0 25,3 63,2 30,5 36,5 00:26:56

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 11h55m49 31.3 LUN 03/04/17 12h25m57 40.2

Avions à hélices Résiduel
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Point 1 - Mesure 5 
"Borie Delpech" 

Sans activité 
 

Données brutes 
 
 

 
 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 1, mesure 5 - Borie Delpech ROCAMA...

Début 03/04/17 12:30:55

Fin 03/04/17 13:00:59

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 43,5 23,1 65,2 28,0 33,5

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 12h30m55 36.5 LUN 03/04/17 13h00m58 46.2
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Point 4 - Mesure 6 
Limite de propriété, proche de 

la zone d'extraction 
Avec activité 

 
Données brutes 

 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 4, mesure 6 - Limite de propriété ...

Début 03/04/17 13:24:28

Fin 03/04/17 13:56:45

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 49,1 40,2 62,7 42,8 46,6

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 13h24m28 45.4 LUN 03/04/17 13h56m44 46.9
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Point 3 - Mesure 3b 
Limite de propriété, au niveau 

de l'entrée du site  
Avec activité 

 
Données brutes 

 
 

  
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 3, mesure 3b - Limite de propriété...

Début 03/04/17 14:01:22

Fin 03/04/17 14:32:21

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 54,5 45,3 70,7 47,1 52,0

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 14h01m22 53.2 LUN 03/04/17 14h32m13 46.3

Source
Mes //

40

45

50

55

60

65

70

75

80

14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30

Rocamadour  Leq dBA  %41 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40 45 50 55 60 65 70 75 80

Exploitation d’une installation de criblage-concassage et d’une carrière de calcaire - Commune de Rocamadour (46)

Bruit d’environnement - Rapport de mesures acoustiques

BE 2281 / Avril 2017

E
O
S

25



Point 5 - Mesure 7 
"Lagardelle" - Avec activité 

 
Données brutes 

 
 

 
 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 5, mesure 7 - Lagardelle ROCAMADOU...

Début 03/04/17 14:58:42

Fin 03/04/17 15:29:03

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 41,0 23,8 61,8 27,3 32,6

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 14h58m42 34.9 LUN 03/04/17 15h29m02 36.7
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Point 6 - Mesure 8 
"La Caussonnette" 

Avec activité 
 

Données brutes 
 
 

 
 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 6, mesure 8 - La Caussonnette ROCA...

Début 03/04/17 15:41:03

Fin 03/04/17 16:12:15

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 43,2 31,1 60,8 35,4 39,4

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 15h41m03 40.3 LUN 03/04/17 16h12m14 48.3
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Point 6 - Mesure 8 
"La Cassonnette" - Avec activité 

 
Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 6, mesure 8 corrigée - La Caussonn...

Lieu Rocamadour

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/04/17 15:41:03

Fin 03/04/17 16:12:15

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

chants d'oiseaux 51,6 35,5 60,8 36,9 40,5 00:01:25

départ VL habitation 44,3 38,5 49,2 40,8 43,1 00:01:04

Résiduel 41,7 31,1 54,1 35,4 39,2 00:28:04

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 15h41m03 40.3 LUN 03/04/17 16h12m14 48.3
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Point 6 - Mesure 9 
"La Caussonnette" 

Sans activité 
 

Données brutes 
 
 

 
 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

 

Fichier Point 6, mesure 9 - La Caussonnette ROCA...

Début 03/04/17 16:35:01

Fin 03/04/17 17:05:54

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 34,7 24,7 47,3 28,3 32,0

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 16h35m01 27.1 LUN 03/04/17 17h05m53 47.3
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Point 5 - Mesure 10 
"Lagardelle" - Avec activité 

 
Données brutes 

 
 

 
 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 
 
 

Fichier Point 5, mesure 10 - Lagardelle ROCAMADO...

Début 03/04/17 17:20:33

Fin 03/04/17 17:50:35

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

Rocamadour Leq A dB 41,3 21,0 66,9 24,5 29,5

Rocamadour    Leq 1s  A dB dBLUN 03/04/17 17h20m33 28.6 LUN 03/04/17 17h50m34 46.5
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COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 9 
 
 

Courrier de la DSAC 
 
 

Source : DSAC 



Liberté • Ésalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER 

Direction générale de l'Aviation civile Blagnac, le 1 5 DEC. 2016 

- -
Direction de la sécurité de l'Aviation civile 
Direction de la sécurité de l'Aviation civile Sud 
Département Surveillance et Régulation 

GéoPiusEnvironnement 
A l'attention de Monsieur BRUNEL 
Le Château 

Division Régulation et Développement Durable 31290 GARDOUCH 

Nos réf. : 16//JGC /LB/DSAC-5/SR/RDD/RA 
Vos réf. : courrier du 17 novembre 2016 
Affaire suivie par : Laurence Bertaud 
laurence. bertaud@aviation-civile. gouv. fr 
Tél. : 05 67 22 9128 - Fax : 05 67 22 91 01 

Objet : Projet de renouvellement de carrière à Rocamadour (46) 

Monsieur. 

Par correspondance en date du 17 novembre, vous sollicitez mes services au sujet d'un projet de 
renouvellement de la carrière de Malpas, sur la commune de Rocamadour, dans le département 
du Lot. 

Sur la base des informations communiquées, je n'ai pas de rem arque particulière à formuler vis
à-vis des contraintes aéronautiques civiles. 

Toutefois, je tiens à vous signaler la présence à moins de 5 km, de deux plateformes ballons, 
Rocamadour «Aizou» et «Pré Pâques» ainsi que de l'aérodrom e privé de Lacave, dont les 
arrêtés préfectoraux en vigueur datent respectivement du 3/02/2012, du 5/05/2015 et du 
3/09/1976. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

PJ: 
Copie à: 

www.developpement-durable.gouv.fr 

Patrick DISSET 

Allée Saint Exupery ~~ 
BP 60100 

31703 BLAGNAC 1 1 • 
Tél : 05 67 22 90 00 

www.dac-s.aviation-civile.gouv.fr ioJj-11 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 10 
 
 

Facteurs d’émissions liés à la consommation de GNR 
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 



Facteurs d'émission liés à la consommation de GNR 

Le Gazole Non routier (GNR) est un mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de 
synthèse destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs 
agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'i ls ne sont pas en mer et des bateaux 
de navigation intérieure. 

Son pouvoir calorifique inférieur est de 42 GJ/T et sa masse volumique peut varier entre 820 
et 845 kg/m3

. 

La combustion du GNR dans les engins peut conduire à des émissions atmosphériques 
diverses dont les facteurs d'émission sont présentés dans le tableau suivant. 

Polluants Facteur d'émission Source 

Lignes directrices 2006 du GIEC pour les 
Méthane 

0,19 kg/T de GNR inventaires nationaux de gaz à effet de serre, 
(CH4) combustion mobile Non-raad mobile sources and 

machinery- SNAP 0808, mis à jour en juin 201 O. 

Dioxyde de 
Rapport OMINEA du CITEPA, mis à jour en février carbone 3 150 kg/T de GNR 

(C02) 2013. 

Monoxyde de Guide EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

carbone (CO) 28 kg/T de GNR guidebook 2009, Non-raad mobile sources and 
machinery- SNAP 0808, mis à jour en juin 201 O. 

Oxydes 
Rapport OMINEA du CITEPA, mis à jour en février 

d'azote 49 kg/T de GNR 
(NOl 

2013. 

Oxydes de 
Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux soufre 0,02 kg/T de GNR 

(502)2 caractéristiques du GNR. 

Cadmium 
0,01 g/T de GNR (Cd) 

Chrome 
0,05 g/T de GNR (Cr) 

Cuivre Guide EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

(Cu) 1 ,70 g/T de GNR guidebook 2009, Non-raad mobile sources and 

Nickel 
machinery- SNAP 0808, mis à jour en juin 201 O. 

(Ni) 0,07 g/T de GNR 

Zinc 
1 g/T de GNR (Zn) 

NB : Ces informations sont compilées dans le guide méthodologique d'aide à la déclaration 
annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrière et 
d'installation de premier traitement des matériaux. 

1 Les oxydes d'azote sont exprimés par convention en équivalent N02 
2 Les oxydes de soufre sont exprimés par convention en équivalent S02 

~l GéoPiusEnvironnement 



COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 11 
 
 

Annexe 1bis du Schéma Départemental des Carrière du Lot 
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 



TERTIAIRE 

CRETACE 

JURASSIQUE 

SUPERIEUR 
ET MOYEN 

Annexe lbis 

Formations géologiques du Lot et intérêt géotechnique : 
(source : schéma des carrières du Lot, version de 1999) 
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COLAS-SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Etude d’Impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 12 
 
 

Effets sur la santé des polluants atmosphériques émis  
par les activités de la carrière 

 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 



 

Les poussières 

 
Les poussières (ou particule : valable pour les poussières minérales et pour les poussières de combustion) 
se caractérisent par une absorption essentiellement respiratoire. 
 
Les  effets  biologiques  à  court  terme  des  particules,  et  par  conséquent  sur  la  santé  humaine,  sont  de 
manière globale de trois ordres : 

 des effets sur le système immunitaire (dont certains allergiques) ; 

 des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) ; 

 et des réactions inflammatoires non spécifiques. 
 
Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents composés en 
présence sous forme particulaire (notamment en termes d’effets cancérigènes à long terme). 
 
Sources d'exposition 

Les poussières (ou particules en général) sont classiquement présentes dans  l'environnement,  les sources 
d'exposition étant multiples. Les poussières atmosphériques ne représentent pas un polluant en tant que 
tel mais plutôt un amalgame de nombreux sous‐groupes comprenant chacun des composés différents. 
 
Les  particules  se  définissent  avant  tout  suivant  leur  taille  granulométrique  ;  de manière  générale,  les 
grosses  particules  sont  formées  par  broyage  et  abrasion  des  surfaces  et  entrent  en  suspension  dans 
l'atmosphère  sous  l'effet  du  vent mais  aussi  des  activités  anthropiques  telles  que  l'activité minière  et 
l'agriculture. Dans cette catégorie entrent également les particules d'origine biologique (spores fongiques, 
pollen, fragments d'insectes ou de plantes). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 μm (PM 
10), voire plus important. 
 
Les  fines  particules  (de  diamètre  inférieur  à  2,5  μm  ou  PM  2,5)  proviennent  soit  de  la  combustion  de 
matériaux qui ont été vaporisés puis condensés à nouveau  (particules primaires), soit de gaz précurseurs 
réagissant avec l'atmosphère (particules secondaires). 
 
Les  nouvelles  particules  formées  sont  susceptibles  de  grossir  par  agglomération  d'autres  particules  ou 
condensation de gaz à leur surface (matières adsorbées). 
 
Les composés majoritaires de cette dernière catégorie  sont  les  sulfates,  les acides  forts,  l'ammonium,  le 
nitrate,  les  composés  organiques,  les  éléments  rares  (métaux),  le  carbone  et  l'eau.  Elles  sont  donc  de 
composition très variable. Leurs sources d'émission principales sont les centrales électriques et thermiques 
fonctionnant à l'énergie fossile, l'industrie et le trafic routier, la combustion de végétaux, la métallurgie. 
 
Ces  sources  sont donc  très diverses  et peu  spécifiques. Ces particules peuvent  rester  en  suspension de 
plusieurs jours à plusieurs semaines et être transportées sur de longues distances à l'inverse des particules 
plus grosses qui se déposent plus rapidement par gravitation. 
 
Toxicocinétique 

En ce qui concerne les particules, la taille granulométrique constitue le facteur déterminant de l'absorption 
; au regard des fines particules (PM 2,5),  la principale voie d'exposition est  la voie respiratoire  inférieure. 
Par contre, les particules de taille plus importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les plus fines 
du système respiratoire  : elles se retrouvent généralement précipitées dans  l'oropharynx  (40%) puis elles 
sont dégluties pour être absorbées. 
 
Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur  la santé humaine, sont de manière globale de 
trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des effets génotoxiques (dont certains 



cancérigènes) et des réactions inflammatoires non spécifiques. Il est toutefois certain que la nature de ces 
effets est à mettre en relation avec les différents composés en présence sous forme particulaire. 
 
Effets systémiques (court terme) 

En  ce  qui  concerne  les  effets  à  court  terme  d'une  exposition  par  inhalation,  les  données  ne  sont  pas 
suffisantes  aujourd'hui  pour  décrire  précisément  les  phénomènes  physiopathologiques  à  l'origine  de 
l'agression de la muqueuse respiratoire du fait de la faible spécificité des effets. 
 
Néanmoins,  de  nombreuses  études  épidémiologiques  ont  avancé  des  résultats  concordants  quant  aux 
relations entre  les concentrations atmosphériques de particules et des effets sanitaires à court terme tels 
que  l'accroissement  de  la mortalité  quotidienne,  l'accroissement  du  recours  aux  soins  pour  pathologie 
respiratoire, l'exacerbation des crises d'asthme et la dépression de la fonction pulmonaire. 
 
Concernant  les effets à  long  terme,  telle que  la mortalité cardio‐vasculaire,  les études  sont plus  rares et 
concernent  essentiellement une pollution urbaine  de  fond. De manière  générale,  les différentes  études 
épidémiologiques tendent à montrer que les PM 2,5 restent les particules les plus préoccupantes en terme 
de santé publique. 
 
Effets cancérigènes (long terme) 

Le  risque  cancérigène  des  particules  est  fortement  lié  aux  constituants  chimiques,  notamment  certains 
éléments minéraux  particulaires,  tels  que  le  nickel,  l'arsenic,  le  chrome  et  le  cadmium,  ainsi  que  des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
 
Toutefois,  l'approche épidémiologique se heurte  ici à de nombreuses difficultés telles que  la nécessité de 
reconstituer une exposition très ancienne, des risques souvent faibles et proches du seuil de détection, une 
sensibilité accrue aux  facteurs de confusion. Des études épidémiologiques de cohorte ont d’ores et déjà 
réussi à démontrer une association entre concentration particulaire et cancers du poumon. 
 
L’article R. 221‐1 du Code de  l’Environnement a fixé des Valeurs de Qualité de  l’Air pour  les poussières de 
diamètre inférieur à 10 μm, une valeur moyenne annuelle de concentration de 30 μg/m3 a ainsi été retenue. 
 

Objectif de qualité PM10 = 30 μg/m3 

 
 
 
 

Le dioxyde de soufre 

 
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des combustibles fossiles. Il se caractérise également 
par une absorption exclusivement respiratoire. Pour des concentrations  faibles et continues,  les données 
résultent d'études épidémiologiques où les populations sont exposées à des pollutions complexes où le SO2 

n'est  que  l'un  des  multiples  composants.  Néanmoins,  comme  pour  les  particules,  un  grand  nombre 
d'études observent un lien significatif à court terme entre les niveaux atmosphériques de SO2 et les grands 
indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitalières. Les effets à court terme sont globalement peu 
spécifiques,  comme  pour  les  particules.  Concernant  les  effets  à  long  terme,  en  particulier  le  risque 
cancérigène, les études restent à faire. 
 
Sources d’exposition 

Le  dioxyde  de  soufre  (CASRN  7446‐09‐5)  est  un  polluant  gazeux  issu  principalement  d'activités 
anthropiques  et  dont  les  concentrations  moyennes  annuelles  ont  été  divisées  par  5  dans  les  pays 
développés (de 0,2 à 0,04 mg/m3) au cours des dernières décennies. 



 
Il  provient  généralement  de  la  combinaison  des  impuretés  soufrées  des  combustibles  fossiles  avec 
l’oxygène de l’air, lors de leur combustion : charbon, fuel domestique, carburants diesel. 
 
Les  sources d'émission  sont donc  essentiellement  les  raffineries de pétrole,  les  centrales  thermiques  et 
dans une moindre mesure, les industries et le trafic automobile. 
 
La part relative de ces sources est évidemment dépendante des activités en présence. En 1999,  le Centre 
Interprofessionnel Technique d'Etudes de  la Pollution Atmosphérique  (CITEPA) a réalisé un bilan national 
sur l’inventaire des sources d’émission de SO2 ; les résultats figurent ci‐après : 

 71 % des émissions proviendraient de la combustion dans l’industrie, procédés industriels, raffinage et 
production d’énergie ; 

 14 % des transports ; 

 13 % des activités résidentielles et tertiaires ; 

 Et 2 % de diverses autres sources. 
 
Toxicocinétique  

L’absorption de SO2 dans l’organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire. 
 
Effets à court terme  

Le SO2 est un gaz hydrosoluble qui est absorbé en quasi totalité au niveau des muqueuses du nez et des 
voies aériennes  supérieures. Expérimentalement,  inhalé à  fortes doses,  il provoque  très  rapidement une 
broncho‐constriction  avec  altération des débits  ventilatoires,  toux  et  sifflements  expiratoires. Ces  effets 
sont aggravés par l'exercice physique et un terrain asthmatique. Ces effets ont permis d'établir une valeur 
guide de 0,5 mg/m3 pour une exposition de 10 minutes. 
 
Pour  des  concentrations  faibles  et  continues,  les  données  résultent  d'études  épidémiologiques  dans 
lesquelles  les populations sont exposées à des pollutions complexes où  le SO2 n'est que  l'un des multiples 
composants. Néanmoins, comme pour les particules, un grand nombre d'études observent un lien positif à 
court  terme  entre  les  niveaux  atmosphériques  de  SO2  et  les  grands  indicateurs  sanitaires  : mortalité, 
admissions hospitalières. Ces relations sont sans seuil et  le risque est  là aussi exprimé en excès de risque 
par unité de concentration de SO2. 
 
Effets à long terme  

Les études sur les effets à long terme de l'exposition chronique à de faibles doses de SO2 posent les mêmes 
difficultés que celles exposées plus haut pour  les particules. La seule étude traitant des risques de cancer 
du  poumon  liés  au  SO2  est  une  étude  polonaise  publiée  en  1990.  Il  s'agit  d'une  étude  de  cas  témoins 
conduite à Cracovie où  l'exposition à  la pollution atmosphérique était caractérisée par trois niveaux d'un 
indice combiné des concentrations en particules et SO2. Le risque de décès par cancer du poumon  lié à  la 
pollution n'était significatif que chez les hommes, entre les plus exposés et les moins exposés (après prise 
en compte du tabagisme et de l'exposition professionnelle). 
 
Au total, les mêmes remarques peuvent être faites sur le SO2 et les particules : des effets à court terme peu 
spécifiques mais confirmés et des relations doses réponses élaborées à partir d'études estimant un risque 
collectif pour une pollution ambiante urbaine. Concernant  les effets à  long terme, en particulier  le risque 
cancérigène, les études restent à faire. 
 
L’article R.221‐1 du Code de  l’Environnement définit  la valeur de 50 µg/m3 comme objectif de qualité de 
l’air pour le SO2. D’autre part, l’OMS donne une valeur de 20 μg/m3. 
 

Objectif de qualité SO2 = 20 μg/m3 

 



 

Oxydes d’azote 

 
Le monoxyde d'azote et  le dioxyde d'azote sont généralement regroupés sous  la dénomination commune 
d'oxydes d'azote,  exprimés  en NOx,  équivalent NO2.  Ils  résultent principalement de  combinaisons  entre 
l'oxygène  et  l'azote  de  l'air  sous  l'effet  des  hautes  températures  obtenues  dans  les  processus  de 
combustion.  Cette  réaction  de  l'oxydation  de  l'azote  est  dépendante  de  la  température.  Plus  la 
température de combustion est élevée, plus la quantité de monoxyde d'azote générée est importante. Au 
contact de l'air, le NO est rapidement oxydé en NO2. La vitesse de cette oxydation est telle que le NO2 est 
souvent  considéré  comme  un  polluant  primaire. Ainsi,  dans  l'air  ambiant,  plus  on  se  trouve  près  d'une 
source de pollution par les oxydes d'azote, plus la concentration en NO est importante par rapport à celle 
en NO2. Ce ratio NO/NO2 entre  les concentrations de ces deux polluants permet de qualifier  la nature du 
site de mesure  (proximité de source ou  fond). Les oxydes d'azote sont émis par  les  installations  fixes de 
combustion ou par certains procédés industriels, comme la production d'acide nitrique, mais surtout et, en 
majorité, par  les moteurs des véhicules. Parmi eux,  les véhicules à essence non catalysés en émettent  le 
plus. Viennent ensuite  les véhicules diesel, émetteurs 4 fois moins  importants de ces composés, enfin,  les 
véhicules à essence catalysés. 
 
Il est difficile de mettre nettement en évidence une évolution  temporelle des quantités  totales de NOx 
émises. On peut cependant noter que  la part des transports dans ces émissions est sans cesse croissante 
alors que celle du secteur industrie‐énergie est en nette diminution. 
 
Le NO est à  l'état gazeux à partir de 15°C à pression normale.  Il est  incolore,  ininflammable et  très peu 
soluble. 
 
Le NO2, gazeux au‐delà de 21°C à  la pression atmosphérique, a une  teinte  rousse et une odeur acide et 
suffocante à forte concentration. Il est soluble dans l'eau légèrement acide (pH>2). 
 
Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. A forte concentration, 
le  dioxyde  d'azote  est  un  gaz  toxique  et  irritant  pour  les  yeux  et  les  voies  respiratoires.  Les  effets 
chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence.  Il est suspecté d'entraîner une 
altération de  la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez  l'asthmatique et, chez  l'enfant, 
d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
 
La  Directive  du  Conseil  n°  1999/30/CE  du  22  avril  1999  relative  à  la  fixation  de  valeurs  limites  pour 
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, 
modifiée par la Décision n° 2001/744/CE du 17 octobre 2001, prévoit comme valeur limite annuelle pour la 
protection de la santé humaine pour les NOx la valeur de 40 µg/m3. 
 
Cette valeur correspond aussi à l'objectif de qualité défini par le Décret n° 98‐360 du 6 mai 1998 relatif à la 
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement, aux objectifs de qualité de 
l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, modifié par le Décret n° 2002‐213 du 15 février 2002. 
 

Objectif de qualité NOx = 40 μg/m3 

 
   



 

Le dioxyde de carbone 

 
Source d’exposition : 

Le dioxyde de carbone (CO2) est présent à l’état naturel dans l’atmosphère, le taux normal varie de 0,03 à 
0,06 % en volume. Le dioxyde de carbone est utilisé dans l’industrie agro‐alimentaire, le refroidissement du 
caoutchouc, l’extinction des feux, la synthèse de l’urée, la protection des soudures, le traitement de l’eau, 
les cultures sous serre et des applications médicales. 
 
Par  ailleurs,  du  dioxyde  de  carbone  peut  se  former  lors  des  combustions,  des  putréfactions  et  des 
fermentations alcooliques et malolactiques. 
 
Toxicocinétique : 

Le dioxyde de carbone pénètre et est éliminé par  inhalation.  Il diffuse  librement à  travers  la membrane 
alvéolaire  vers  le  sang.  En  plus  de  l’absorption  pulmonaire  une  absorption  per‐cutanée  est  parfois 
observée. 
 
Toxicité aiguë : 

Le dioxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui peut entraîner la mort. L’importance des effets dépend de 
la concentration dans l’atmosphère et de nombreux facteurs physiologiques ou climatiques. 
 
Les premières manifestations  apparaissent  lors de  l’inhalation d’une  atmosphère  contenant  2% de CO2, 
elles se traduisent par une augmentation de l’amplitude respiratoire. 
 
A partir de 4%, la fréquence respiratoire s’accélère et peut devenir laborieuse. A partir de 5%, s’ajoute une 
ébriété et des céphalées. A 10%, apparaisse des troubles visuels, des tremblements, une hypersudation et 
une hypertension artérielle, et une perte de connaissance si l’exposition dure plus de 10 minutes. 
 
Lorsqu’on atteint 25%, il est constaté une apparition rapide de pression respiratoire, de convulsion, de lyse 
musculaire pouvant entraîner le coma et la mort. 
 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 
Les effets d’une exposition prolongée au CO2 ont été peu étudiés. Les données existantes concernent des 
expositions expérimentales de volontaires à des concentrations assez élevées (0,5 à 4% avec une pression 
partielle  en  oxygène  normale).  Pour  des  concentrations  inférieures  à  1%,  les  variations  des  paramètres 
biologiques ne sont pas significatives. A partir de 1 %, apparaît une  légère hyperventilation  induisant une 
augmentation de la pression de CO2 artérielle ainsi que de la pression partielle en oxygène. A partir de 3% 
l’hyperventilation  est marquée  et  une  acidose  respiratoire  apparaît  (baisse  du  pH  artériel). A  4%,  il  est 
constaté l’apparition de céphalées, de gastralgies, d’asthénies et d’extrasystoles à l’effort. 
 
Effets cancérigène : 
Il n’y a pas de données concernant un effet cancérigène. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : 
Il n’y a pas de données concernant un effet reprotoxique. 
 
   



 

Monoxyde de carbone 

 
En ce qui concerne le CO, il se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques. 
 
Le CO  se  fixe  sur  l'hémoglobine du  sang,  conduisant à un manque d'oxygénation des  tissus, du  système 
nerveux, du coeur, des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes sont des maux de tête et des vertiges. 
 
Ces  symptômes  s'aggravent  avec  l'augmentation  de  la  concentration  de  CO  (nausée,  vomissements)  et 
peuvent, en cas d'exposition prolongée, aller jusqu'au coma et à la mort. 
 
Il  existe  peu  d'autres  effets  environnementaux.  Les  plantes  produisent  et métabolisent  le  CO  et  sont 
seulement endommagées par des expositions prolongées à des hauts niveaux. Le CO, dans l'atmosphère, se 
transforme en CO2, gaz constituant de l'atmosphère. 
 
A défaut de réglementation européenne relative à  la teneur en CO dans  l'air ambiant,  il est fait référence 
aux recommandations de l'OMS : 
 

Périodes d'exposition (moyenne sur)  Valeurs guides 

30 minutes  60 mg/m3 

1 heure  30 mg/m3 

8 heures  10 mg/m3 
Ces recommandations ont été reprises par le conseil supérieur 

d'hygiène publique de France dans son avis du 17 septembre 1997. 

 
La valeur guide pour une exposition de 8 heures correspond à une valeur de référence pour  la santé des 
travailleurs et non pas à une VTR, basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans. En l’absence d’autres 
données, nous retiendrons donc cette valeur comme VTR pour étudier le risque encouru par les riverains, 
même si cette valeur, par définition, majore le danger. 
 
L’article R.221‐1 du Code de  l’Environnement établit  la valeur de 10 mg/m3 comme valeur  limite pour  la 
protection de la santé humaine. 
 

Valeur limite CO = 10 000 μg/m3 

 
 
 
 

Les métaux lourds 

 
Les  métaux  lourds  émis  dans  l’atmosphère  par  la  combustion  du  GNR  dans  les  engins  ou  le  groupe 
électrogène sont le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le nickel (Ni), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn). Ces métaux ont 
différents mécanismes d’action, nous les présenterons rapidement ci‐après. 
 
Sources d’exposition : 

Les principales sources d’émission de métaux  lourds sont  les éruptions volcaniques,  les  feux de  forêt,  les 
industries  des métaux,  du  bois,  l’incinération  d’ordures ménagères  et  la  combustion  de  combustibles 
fossiles (charbon, huile, essence, gazole). 
   



 
Toxicocinétique : 

Métal  Toxicocinétique 

Cd 

Par voie digestive : taux d’absorption de 5 % 
Par inhalation : taux d’absorption de 10 à 100 % en fonction de l’hydrosolubilité du sel inhalé 
Transport : dans le sang via l’hémoglobine ou les métallothionéines  
Organes cibles : le foie, les os et les reins, mais également le pancréas, la glande thyroïde ou les testicules 
Excrétion par les fèces, les urines et les phanères 

Cr 
Faible absorption intestinale, pénétration par voie cutanée limitée mais bonne absorption pulmonaire 
Présent dans l’organisme sous forme de chrome III, car le chrome VI est rapidement réduit 
Excrétion par les urines  

Ni 
Absorption par voie respiratoire et dans une moindre mesure par le tube digestif  
Organes cibles : poumons, thyroïde, glandes surrénales, reins, cœur, cerveau, rate et le pancréas 

Cu 

Élément essentiel chez  l'homme,  impliqué dans de nombreuses voies métaboliques, notamment pour  la 
formation d'hémoglobine et la maturation des polynucléaires neutrophiles (OMS IPCS, 1998). 
Absorption  possible  par  toutes  les  voies  mais  prépondérante  par  voie  orale  et  absorption  gastro‐
intestinale. 
Organes cibles : foie, muscles et moelle osseuse 
Excrétion principalement par la bile 

Zn 

Un des oligo‐éléments les plus abondants chez l'homme 
Absorption principale par voie orale (via la nourriture), par inhalation en milieu professionnel mais la voie 
cutanée reste marginale 
Répartition non sélective dans les différents organes et tissus 

 
Toxicité aiguë : 

Métal  Toxicité aiguë 

Cd 

L’intoxication aiguë sévère conduit à une pneumonie chimique pouvant être mortelle dans 15‐20 % des cas. 
Les effets observés pendant cette période sont une irritation pulmonaire sévère, accompagnée de dyspnée, 
cyanose et toux.  
L’exposition par voie orale induit une gastro‐entérite et des myalgies.  

Cr 

L’ingestion  de  sels  de  chrome  entraîne  une  inflammation massive  du  tube  digestif  suivie  d’une  nécrose 
s’étendant de  la bouche au  jéjunum. Ces manifestations d’apparition  rapide, en quelques heures peuvent 
entraîner la mort par collapsus circulatoire.  
L’ingestion  de  fortes  doses  de  chrome  (VI)  induit  des  vertiges,  une  sensation  de  soif,  des  douleurs 
abdominales,  des  diarrhées  hémorragiques  et  dans  les  cas  les  plus  sévères  un  coma  et  la mort. Des  cas 
mortels  ont  également  été  rapportés  lors  de  l’exposition  par  la  voie  cutanée  aux  dérivés  du  chrome  VI 
(Brieger, 1920 ; Major, 1922). 

Ni 

La  toxicité  aiguë  au  Ni  se  décompose  en  deux  phases  :  immédiate  et  retardée.  La  symptomatologie 
immédiate se manifeste par des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, de l’insomnie et 
de l’irritabilité. Elle est suivie d’une période asymptomatique avant le début de la phase retardée. Celle‐ci est 
essentiellement pulmonaire avec des douleurs constrictives dans  la poitrine, une  toux sèche, une dyspnée, 
une cyanose, une tachycardie, ... La symptomatologie ressemble à une pneumonie virale. Des décès ont déjà 
été observés. 
Différentes études ont  indiqué que  l’administration d’une dose unique par  voie orale de  sulfate de nickel 
peut entraîner une exacerbation des symptômes de dermatite chez les sujets sensibilisés (ATSDR, 1997). 

Cu 

Aucune donnée relative à des  intoxications aiguës par voie cutanée n'est disponible chez  l'homme  (ATSDR, 
1990 ; OMS IPCS, 1998). 
Par  inhalation,  des  syndromes  de  "fièvre  des  fumées  de métaux"  (fièvre,  céphalée,  sécheresse  buccale, 
sueurs froides et douleurs musculaires) ont été observés (Gleason, 1968). 
Les cas d'intoxications aiguës par voie orale entraînent des vomissements, une létargie, une anémie profonde 
liée à une hémolyse intra‐vasculaire, une rhabdomyolyse. Le syndrome dysentérique par toxicité directe sur 
la muqueuse  digestive  est  responsable  parfois  d'hémorragies  digestives.  Les  pertes  hydroélectrolytiques 
peuvent s'accompagner d'une insuffisance rénale. 



Métal  Toxicité aiguë 

Zn 

Des  cas  de mortalité  ont  été  rapportés  chez  l'homme  après  inhalation  de  vapeurs  de  composés  de  zinc 
(fibrose pulmonaire interstitielle, occlusion des artères pulmonaires). 
En milieu professionnel,  l’exposition à des fumées contenant des particules ultrafines d'oxyde de zinc (< 0,1 
µm de diamètre) peut causer ce que  l'on appelle  la "fièvre des  fondeurs", caractérisée par  les symptômes 
suivants  :  gorge  sèche  et  douloureuse,  toux,  dyspnée,  fièvre,  douleurs  musculaires,  céphalée  et  goût 
métallique dans la bouche (Heydon et Kagan, 1990 ; Gordon et al., 1992). 
Il a été montré que l'ingestion de sulfate de zinc pouvait induire des désordres gastro‐intestinaux à la dose de 
2 mg Zn2+/kg (Moore, 1978 ; Samman et Roberts, 1987). 

 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 

Métal  Effets à court terme 

Cd 

Chez l’homme, le rein est la principale cible. L’exposition chronique au cadmium entraine une néphropathie 
irréversible, pouvant conduire à une insuffisance rénale.  
Des  troubles  respiratoires  sont  rapportés  pour  des  expositions  cumulées  par  inhalation.  Les  atteintes 
pulmonaires sont des rhinites, bronchites, et emphysèmes. L’altération pulmonaire peut apparaitre  jusqu’à 
20 ans après l’exposition. 
Des atteintes du squelette liées à une interférence avec le métabolisme du calcium sont observées lors des 
expositions aux doses les plus élevées. Cependant, la toxicité osseuse est établie également lors d’exposition 
n’induisant pas de lésions rénales. 

Cr 

Les  manifestations  toxiques  du  chrome  sont  généralement  attribuées  aux  dérivés  hexavalents.  Les 
principaux effets observés sont  l’épistaxis, une  rhinorrhée chronique, une  irritation et des démangeaisons 
nasales,  une  atrophie  de  la muqueuse  nasale,  des  ulcérations  et  des  perforations  du  septum  nasal,  des 
bronchites, des pneumoconioses, une diminution des fonctions pulmonaires et des pneumonies.  
Après solubilisation,  le chrome et ses dérivés peuvent avoir un effet sensibilisant qui se manifeste par de 
l’asthme ou des dermatites. Les symptômes cutanés sont observés  lors d’exposition par voie dermique,  ils 
correspondent à des dermites eczématiformes ou des ulcérations. 
Des  atteintes  gastro‐intestinales  ont  été  observées  lors  d’expositions professionnelles  par  inhalation.  Les 
effets observés sont des douleurs stomacales, des crampes, des ulcères gastroduodénaux et des gastrites. 

Ni 

Le système respiratoire est  la cible principale de  la toxicité du nickel par inhalation. Les effets sont de type 
bronchite chronique, emphysème, diminution de la capacité vitale. 
La dermatite de contact, qui résulte d’une exposition cutanée au nickel, est  l’effet  le plus fréquent dans  la 
population générale.  

Cu 

L’exposition  par  inhalation  peut  entraîner  une  irritation  des  voies  aériennes  supérieures  et  des  troubles 
gastro‐intestinaux.  Une  étude  sur  des  ouvriers  utilisant  de  la  bouillie  bordelaise  a  rapporté  des  cas  de 
pneumopathie interstitielle et de lésions hépatiques. 
D’autre part, de nombreux cas d’intoxications au cuivre par  ingestion d’eau de boisson ont été décrits. Les 
troubles  sont  gastro‐intestinaux  essentiellement.  Des  cas  d’insuffisance  hépatique  ont  également  été 
déclarés en cas d’absorption de cuivre. 
Enfin, par voie cutanée, des dermatites de contact allergiques sont rapportées. 

Zn 

Peu  d’information  existe  sur  la  toxicité  à  long  terme  du  zinc  par  inhalation.  Il  a  été  rapporté  que  des 
travailleurs dans la métallurgie présentaient une fréquence plus élevée de problèmes gastro‐intestinaux.  
Par  voie  orale,  des  crampes  d'estomac,  des  nausées  et  des  vomissements  ont  été  observés  chez  des 
volontaires ayant ingéré du sulfate de zinc en tablette (2 mg zinc/kg/j) durant 6 semaines. De nombreux cas 
d'anémies ont été décrits chez des personnes supplémentées en zinc durant de longues périodes (1 à 8 ans). 
Une  diminution  de  l'hématocrite,  de  la  ferritine  sérique  et  de  l'activité  de  la  superoxyde  dismutase 
érythrocytaire a été notée  chez des  femmes ayant  reçu 50 mg  zinc/j  sous  forme de gluconate durant 10 
semaines. Le zinc joue un rôle dans le développement et le maintien de l'intégrité du système immunitaire. 
Cependant, des doses trop élevées en zinc altèrent les réponses immunes et inflammatoires.  

 
   



 
Effets cancérigènes : 

Métal  Effets cancérigènes 

Cd 
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des agents cancérigènes pour l’homme,  
IARC‐CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme 
US EPA : catégorie B1 = substance probablement cancérigène pour l’homme. 

Cr 

UE : catégorie 1 = substance que l’on sait être cancérigène pour l’homme,  
IARC‐CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme 
US EPA : catégorie A pour l’inhalation = substance cancérigène pour l’homme et groupe D pour l’ingestion = 
substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme. 

Ni 
UE : catégorie 3 = substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets cancérigènes possibles,  
IARC‐CIRC : groupe 2B = substances probablement cancérigène pour l’homme 

Cu  Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA. 

Zn  Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA 

 
Effets sur la reproduction et le développement : 

Métal  Effets sur la reproduction et le développement 

Cd 

Chez l’homme, des atteintes de la fertilité ou de la fonction endocrinienne sont suspectées mais ne sont pas 
clairement démontrées. 
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine 
ou causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine 

Cr  Les études ne permettent pas de conclure quant à l’effet du chrome sur la reproduction humaine.  

Ni  Le nickel n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

Cu  Le cuivre n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

Zn  Le zinc n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

 
 
 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 
La population est généralement exposée à un mélange d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) 
et  ceci  quelle  que  soit  la  voie  d’exposition  (orale,  pulmonaire  et  cutanée).  Actuellement,  les  effets 
toxicologiques  de  tous  les HAPs  sont  imparfaitement  connus. Nous  présenterons  donc  ici  les  effets  du 
composé le plus étudié et le plus toxique à savoir : le benzo(a)pyrène (BaP). 
 
Sources d’exposition : 

Les  HAPs  sont  générés  pendant  la  pyrolyse  ou  la  combustion  incomplète  de matières  organiques.  Ces 
procédés  comprennent  l’incinération  des  déchets  agricoles,  la  combustion  du  bois,  du  charbon  ou  des 
ordures ménagères mais également le fonctionnement des moteurs à essence ou des moteurs diesels. Les 
HAPs  sont  rarement présents à  très  fortes  concentrations dans  l’environnement et  leur particularité est 
surtout d’être présents sous forme de mélanges plus ou moins complexes. Pour la population générale, la 
principale source d’exposition aux HAPs est l'alimentation. En effet, des HAPs sont formés lors de la cuisson 
des aliments et pendant des périodes de pollution atmosphérique, des HAPs se déposent sur les graines, les 
fruits  ou  les  légumes  qui  sont  ensuite  consommés  (OMS,  2000).  La  population  générale  est  également 
exposée par voie pulmonaire, le plus souvent, à un mélange de HAPs contenant ou non d'autres substances 
chimiques et diverses particules. 
   



 
Toxicocinétique : 

L’absorption  du  BaP,  par  voie  cutanée,  par  voie  digestive  ou  par  inhalation  est  rapide.  Le  BaP  est 
rapidement distribué dans les différents organes internes en quelques minutes à quelques heures. Du fait 
de  sa  forte  liposolubilité,  le BaP est  stocké dans  les glandes mammaires et  les autres organes  riches en 
graisses.  Il  est  ensuite  progressivement  redistribué  dans  la  circulation  sanguine  (IARC,  1983).  Il  existe 
différentes voies métaboliques du BaP comprenant de nombreuses réactions.  
 
Cependant, par  rapport au  risque cancérigène,  la  formation d’adduits à  l’ADN semble âtre  le mécanisme 
principal (INSERM, 2001). Le BaP et ses métabolites sont principalement éliminés dans les fèces (70 à 75 %). 
Seuls 4 à 12 % sont éliminés par voie urinaire. 
 
Toxicité aiguë : 

Il n’existe pas de données chez l’homme. Chez la souris, les DL50 mesurées par voie orale sont supérieures 
à  1  600 mg/kg  (Awogi  et  Sato,  1989).  Par  voie  intra‐péritonéale,  les  DL50  sont  d’environ  250 mg/kg 
(Salamone, 1981) ou supérieures à 1 600 mg/kg  (Awogi et Sato, 1989). Chez  le rat,  la DL50 par voie sous 
cutanée est de 50 mg/kg (Montizaan et al., 1989). 
 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 
Chez l’homme, des lésions pouvant faire illusion avec des verrues ont été observées lors d’applications de 
BaP dilué dans du benzène (Cottini et Mazzone, 1939). Chez le cobaye et la souris sensibilisés au BaP, une 
hypersensibilité de  contact a été observée  (Old et al., 1963).  Lors de  l’exposition, par voie nasale, à un 
aérosol de BaP chez  le rat Fisher, aucun effet n’a été observé, notamment au niveau pulmonaire et nasal 
(Wolff  et  al.,  1989).  Des  rats,  exposés  par  voie  orale,  présentent  une  diminution  de  l’activité 
carboxylestérase de la muqueuse intestinale. Enfin, deux études ont montré que, chez la souris possédant 
un  récepteur Ah de  forte affinité  (dite  sensible) et exposée à du BaP,  la mort survient après 3 semaines 
(Robinson  et  al.,  1975)  ou  26  semaines  d’exposition  (Legraverend  et  al.,  1983).  Le mécanisme  d’action 
serait de  type myélotoxique. Les souris non sensibles ne présentent pas d’effets  liés à une myélotoxicité 
après 6 mois du même traitement (Legraverend et al., 1983). 
 
Effets cancérigènes : 

L’Union Européenne classe  le BaP en catégorie 2  : doit être assimilé à des substances cancérigènes pour 
l’homme (JOCE, 2004). Le CIRC – IARC,  le classe en Groupe 2A : probablement cancérigène pour  l’homme 
(1987). L’US EPA (IRIS) le classe en Classe B2 : est probablement cancérigène pour l’homme (1994). 
 
Effets sur la reproduction et le développement : 

BaP  :  Le  BaP  est  classé  catégorie  2  par  l’union  européenne :  substance  devant  être  assimilée  à  des 
substances  altérant  la  fertilité  dans  l’espèce  humaine  ou  causant  des  effets  toxiques  sur  le 
développement dans l’espèce humaine (JOCE, 2004). 
 
 
 

Le bruit 

 
Un  son  est  le  résultat  de  la  vibration  d'un  corps  solide,  liquide  ou  gazeux,  qui  produit  l'oscillation  des 
molécules d'air autour de leur point d'équilibre et qui engendre donc des ondes acoustiques transmises de 
proche en proche par le milieu ambiant, jusqu'à la mise en vibration de la membrane du tympan. 
 
Pour  l'Organisation  Internationale  de  Normalisation  (ISO),  le  bruit  est  un  « phénomène  acoustique 
produisant une sensation auditive considérée comme gênante et désagréable ». L'Association Française de 



Normalisation  (AFNOR)  qualifie  de  bruit  toute  « sensation  auditive  désagréable  ou  gênante,  tout 
phénomène acoustique produisant cette sensation ». 
 
Cette  notion  de  gêne  ou  de  désagrément  est  bien  sûr  très  subjective.  Les  sons  que  nous  subissons 
paraissent toujours plus détestables que ceux que nous choisissons de notre plein gré. 
 
Effets auditifs du bruit sur la santé : 

En cas d'exposition à un niveau sonore élevé,  il est possible de subir une perte temporaire de  l'audition : 
c'est la fatigue auditive qui doit être considérée comme un signal d'alarme. 
 
Si  l'exposition  au  bruit  se  prolonge  ou  se  répète  trop  fréquemment,  les  cellules  auditives  sont 
définitivement détruites : c'est la surdité irréversible pour laquelle aucune guérison n'est possible. 
 
Il est possible de distinguer 4 stades : 

 Stade 1 : installation d'un "trou" auditif sur la fréquence 4 000 Hz, sans aucun effet clinique. 

 Stade 2 : la lésion s'étend aux fréquences 2 000 Hz. La victime n'entend plus les cigales ni le pépiement 
des oiseaux. 

 Stade 3 : extension du déficit vers les fréquences 1 000 et 8 000 Hz. La gêne sociale est importante. Les 
consonnes disparaissent. 

 Stade 4 : toutes les fréquences sont atteintes. La surdité est sévère, profonde et irréversible. 
 
Effets non auditifs du bruit sur la santé : 

Les relais premiers de l'audition sont intimement connectés à d'autres structures situées au même étage du 
cerveau. Ainsi, un stimulus sonore brutal provoque des réactions végétatives qui peuvent persister bien au‐
delà de l'exposition au bruit : 

 Yeux :  dilatation  de  la  pupille,  d'où  une  moins  bonne  perception  visuelle  de  la  profondeur  ; 
rétrécissement du champ visuel et altération de la vision nocturne, 

 Cœur  et  vaisseaux :  augmentation  de  la  pression  artérielle,  accélération  du  rythme  cardiaque, 
vasoconstriction des artérioles, 

 Tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro‐intestinaux, 

 Poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée), 

 Hormones : variations des sécrétions hormonales de la thyroïde et des corticosurrénales. 
 
Effets psychologiques du bruit : 

Le bruit influe sur : 

 La performance : baisse de performance d'autant plus importante que la tâche à accomplir est difficile 
et complexe, que l'exposition au bruit dure longtemps, que le sujet exposé a peu de moyens pour agir 
sur la source de bruit. 

 Le sommeil : difficultés d'endormissement, réveils, dégradation de sa qualité, … 

 Le  stress :  le bruit est un  facteur de  stress.  Il déclenche une  réaction physiologique d'adaptation de 
l'organisme. Mais si ce bruit est trop  intense ou dure trop  longtemps,  il se produit un épuisement de 
cette réaction normale d'adaptation et cela déclenche des effets secondaires. 

 
Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l'origine de nervosité, irritabilité, perte de 
vigilance, troubles de la concentration et fatigue. 
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ANNEXE 13 
 
 

Protocole d'inventaire et méthode de bioévaluation 
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 



 

PROTOCOLE	POUR	L’INVENTAIRE	DE	LA	FLORE	ET	DES	HABITATS	NATURELS	
 

 FLORE 
 
L’inventaire floristique consiste à répertorier le plus exhaustivement possible les plantes vasculaires présentes, à 
savoir  les  végétaux  herbacés,  les  arbustes  et  les  arbres,  qu’il  s’agisse  d’espèces  banales  ou  remarquables. 
L’ensemble  des  espèces  végétales  présentes  est  noté  au  fur  et  à mesure  sur  chaque  habitat  identifié  dans 
l’enceinte du périmètre d’étude. Des échantillons peuvent être prélevés afin d'être déterminés dans nos  locaux 
notamment pour les espèces dont l’identification sur le terrain s’avère complexe. 
 
Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est 
vérifiée  à  l’aide  des  atlas  de  répartition  locaux.  La  nomenclature  est  définie  selon  la  Base  de  Données 
Trachéophytes de France métropolitaine (BDTFX), base constituée à partir de l’index synonymique de la flore de 
France (ISFF) de Michel KERGUÉLEN. 
 
Le caractère patrimonial et remarquable des espèces végétales  inventoriées sur  le site d’étude est déterminé à 
partir des listes rouges de conservation (quand elles existent) appliquées à différentes échelles géographiques et 
des textes réglementaires listant les espèces protégées (Cf. Tableau 2 et 3) : 

 à l’échelle nationale (arrêté du 20 janvier 1982) ; 

 à l’échelle de la région Languedoc‐Roussillon, complétant la liste nationale. 

 
Les possibles taxons d’intérêt patrimonial sont géoréférencés avec un GPS de terrain. 
 

 HABITATS 
 
Des relevés sont réalisés pour chaque habitat à identifier, recensant toutes les espèces végétales observées. Les 
caractéristiques  stationnelles  écologiques  (édaphiques,  climatologiques,  environnementales)  influencent  le 
développement d’espèces végétales, dont les propriétés indicatrices sont connues. Ces espèces s’associent pour 
former des « associations végétales », dont les variations définissent les habitats. Ces groupements végétaux : 

 définissent des exigences écologiques identiques ou voisines, en équilibre avec le milieu ambiant ; 

 se composent d’espèces caractéristiques révélant une écologie particulière, et d’espèces dites compagnes ou 
accessoires (ubiquistes) ; 

 s’organisent de façon précise dans l’espace et dans le temps, et se transforment progressivement ; 

 servent de base de référence dans la description et la cartographie de la végétation et des habitats. 

 
L’inventaire et l’analyse floristique ont pour but de qualifier et de cartographier tout type d’habitat. 2 typologies 
sont utilisées : 

 la nomenclature  « EUNIS », plus  récente et  complète que  le Corine Biotope  (LOUVEL  J., GAUDILLAT V. & 
PONCET L., 2013) ; 

 la nomenclature Natura 2000 (EUR 15), attribuée aux habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I 
de la Directive Habitats (ROMAO C. 1999). Les habitats considérés comme « prioritaires » sont désignés par 
un astérisque (*) dans les textes. 

 
Au cours de l’inventaire, chaque espèce déterminée se voit attribuer un indice d’Abondance‐Dominance allant de 
1 à 5, établi selon l’échelle de Braun‐Blanquet (Cf. Tableau 1).   



 

Tableau 1 : Échelle de Braun‐Blanquet 
 

Coefficient Abondance‐
Dominance 

i  r  "+"  1  2  3  4  5 

Recouvrement (%) 
1 

individu 
Espèce 
rare 

Peu 
abondant

<5  5‐25  25‐75  50‐75  75‐100 

 
 

PROTOCOLE	POUR	LES	INVENTAIRES	FAUNISTIQUES	

 

 AVIFAUNE :  
 
Les cortèges d’oiseaux sont répertoriés principalement dans la matinée (8h30‐12h00) puis au cours de la journée. 
Les observations  sont  effectuées  directement  (vue, ouïe)  ou  indirectement  (traces,  fèces,  restes  de  repas)  au 
travers de points d’écoute et le long d’un transect traversant les différents habitats du site d’étude. Ces mêmes 
points d’écoute sont réutilisés pour les prospections nocturnes. Une paire de jumelles 10x42 est employée. 
 

 ENTOMOFAUNE :  
 
L’inventaire concerne  plusieurs  groupes,  à  savoir  les  odonates  (libellules  au  stade  larvaire  et  adulte),  les 
orthoptères  (stade adulte) et  les  lépidoptères  rhopalocères diurnes  (papillons de  jour)  sont  identifiés à vue ou 
après capture  (au moyen d’un  filet) sur  les secteurs  les plus propices  (milieux ouverts pour  les  lépidoptères et 
milieux humides pour les odonates). Les coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire sont recherchés au 
travers d’indices de présences  sur  les  chemins  et  lisières de bois  (cadavres) et  sur  les arbres  favorables  (trou 
d’émergence, galerie larvaire, etc.). 
 

 MAMMAFAUNE : 
 
Mammifère  terrestre :  l’inventaire  se  base  sur  un  contact  direct  des  espèces  (ouïe  et  vue)  et  indirect  par 
l’intermédiaire d’indices de présence  (traces, coulées, épreintes, empreintes, cadavres,  restes de  repas, dégâts 
visibles sur le milieu) dans les zones potentiellement favorables  
 
Chiroptères : l’inventaire se  base essentiellement sur la présence d’arbres gîtes. 
 

 HERPETOFAUNE : 
 
Amphibiens :  les  amphibiens  possèdent  un  habitat  étendu  qui  additionne  4  types  de  milieux  exploités 
successivement au cours de l’accomplissement de leur cycle de vie annuel : site d’hivernage, site de reproduction, 
terrain  de  chasse  et  quartier  d’été.  Une  même  unité  spatiale  fournit  rarement  l’ensemble  des  conditions 
nécessaires. Les amphibiens ont donc développé des comportements migratoires plus ou moins marqués afin de 
répondre  à  leurs besoins vitaux.  Les  recherches  s’articulent  au printemps  aussi bien en milieu  terrestre qu'en 
milieu  aquatique,  à  tous  les  stades  de  développement,  au  travers  de  prospections  visuelles  dans  les  zones 
favorables (zones de ponte et de rassemblement, captures à l’épuisette des individus pour identification) et des 
sessions d’écoutes nocturnes pour les anoures (grenouilles et crapauds). 
 
Reptiles : les reptiles étant relativement discrets, la recherche reste essentiellement visuelle avec une attention 
portée en zone d’écotone, ensoleillée, et  les aires de refuge. Les périodes favorables se déroulent courant mai‐
juin et septembre‐octobre. 
 
 

Toutes  les espèces  identifiées d’intérêt patrimonial   sont dénombrées et géoréférencées sur  les cartes de terrain, de même 
que les sites de reproduction et les zones de maturation. Une recherche bibliographique complète les inventaires.



 

RAPPEL	REGLEMENTAIRE	SUR	LA	PROTECTION	ET	LE	STATUT	DES	ESPECES	ET	DES	
HABITATS	

 

 STATUT DE PROTECTION DES ESPECES ET DES HABITATS 
 
On appelle « espèce protégée » toute espèce animale ou végétale pour  laquelle s’applique une réglementation 
contraignante qui lui assure une certaine protection vis‐à‐vis des projets d’aménagement et de toute autre action 
de l’homme pouvant lui porter atteinte. 
Les  études  d’impact  et  d’incidences  doivent  étudier  la  compatibilité  entre  le  projet  d’aménagement  et  la 
réglementation en matière de protection des habitats, de la faune et de la flore. Les contraintes réglementaires 
identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur des textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée. 
Cette  réglementation  s’applique  aux  échelles  internationale,  communautaire,  nationale,  régionale  et 
départementale.  Le  Tableau  2  ci‐dessous  récapitule  les  différents  textes  réglementaires  pour  l’ensemble  des 
cortèges, ainsi que les codes correspondants utilisés dans le rapport. 
 
 

 STATUT DE RARETE DES ESPECES ET DES HABITATS 
 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. Si, 
pour la flore, les protections légales sont assez bien corrélées à leur statut de conservation, aucune considération 
de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés. 
 
Ainsi, afin de compléter le caractère réglementaire de chacune des espèces, il est aussi important d’indiquer leur 
rareté et  leur caractère  remarquable et déterminant à différentes échelles du  territoire afin de compléter  leur 
bioévaluation. 
 
On entend par espèces/habitats remarquables et déterminants : 

 les espèces ou les habitats en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en 
place par l’UICN (Union International pour la Conservation de la Nature) ou extraites des livres rouges publiés 
nationalement ou régionalement ; 

 les espèces ou  les habitats bénéficiant d’un statut de protection à  l’échelle nationale ou régionale et cités 
dans  la  réglementation européenne ou  internationale  lorsqu’ils présentent un  intérêt patrimonial  réel  au 
regard du contexte national ou régional ; 

 les  espèces  et  habitats  ne  bénéficiant  d’aucun  statut  particulier, mais  se  trouvant  dans  des  conditions 
écologiques  ou  biogéographiques  particulières  (en  limite  d’aire  de  répartition,  surface  des  habitats)  et 
présentant un intérêt exceptionnel (effectif remarquable, endémisme). 

 
Ces  informations  sont  disponibles  via  les  listes  rouges,  les  synthèses  régionales  ou  départementales,  la 
littérature  naturaliste,  etc.,.  Elles  sont  synthétisées  dans  le  Tableau  3.  Elles  rendent  compte  de  l'état  des 
populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une 
région, un département. 
 
 On  parle  également  d’espèces  « déterminantes »  pour  les  espèces  inscrites  sur  des  listes  régionales  et/ou 
départementales, et dont  la présence  sur  le  territoire peut motiver  la désignation de ZNIEFF. Notons que  ces 
listes de référence n’ont aucune valeur juridique. 
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Tableau 2 : Synthèse des textes relatifs aux mesures de protection pour la faune et la flore 
 

Echelle  Intitulé Objet de la protection Arrêtés Code Objet de l'article/Annexe

Régionale et 
départementale 

Midi‐Pyrénées
Liste des espèces végétales 
protégées en Midi‐Pyrénées 

30‐déc‐04  ‐  Protection dans la région Midi‐Pyrénées ou dans certains de ses départements 

Nationale  France 

Liste des espèces d'oiseaux 
protégées en France 

29‐oct‐09 

PN3  Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

PN4  Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

PN6  Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 

Liste des espèces de reptiles et 
amphibiens protégées en France 

19‐nov‐07 

PN2  Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

PN3  Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

PN4 
Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du 

milieu naturel 

PN5 
Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du 

milieu naturel 

PN6  Espèces pouvant faire l'objet de dérogation aux interdictions notamment de l'article 5 

Liste des espèces de mammifères 
protégées en France 

23‐avr‐07  PN2  Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

Listes des espèces d'insectes 
protégés en France 

23‐avr‐07  PN2 
Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos, 

dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du milieu naturel 

Liste des espèces de poissons 
protégées en France 

08‐déc‐88  PN1 
Espèces dont les habitats particuliers, notamment de reproduction sont protégés, ainsi que la 

destruction ou l'enlèvement des œufs 

Liste des espèces végétales 
protégées en France métropolitaine 

20‐janv‐82 

R  Espèces pouvant faire l'objet d'une règlementation préfectorale 

PN1  Protection stricte territoire métropolitain 

PN2  Protection sur le territoire national 

PN3  Espèces soumises à autorisation 

Liste des espèces de gibier dont la 
chasse est autorisée 

26 juin 1987 
(version 

consolidée du 
03/03/1995) 

C 
La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa 

zone maritime 

Communautaire  Directive  Directive Européenne concernant la  DOI  Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées 
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Echelle  Intitulé Objet de la protection Arrêtés Code Objet de l'article/Annexe
Oiseaux 1979  conservation des oiseaux sauvages  DOIIA  Espèces dont la chasse est autorisée 

DOIIB  Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 

DOIIIA  Espèces dont le commerce est autorisé 

DOIIIB  Espèces dont le commerce est autorisé dans certains pays membres 

Directive 
Habitat / 

Faune / Flore 
1992 

Directive Européenne concernant la 
conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages 

DH1  Habitat naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC 

DH2  Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 

DH4  Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

DH5  Espèces dont la chasse peut‐être réglementée 

Règlement 
communautair

e CITES 

Règlement Européen relatif à la 
protection des espèces de faune et 
de flore sauvages par le contrôle de 

leur commerce 

CA  espèces de l'annexe I de la CITES 

CB  espèces de l'annexe II de la CITES et certaines espèces annexe I 

CC  espèces de l'annexe III de la CITES et certaines espèces annexe II 

CD 
espèces non inscrites à la CITES dont le volume des importations dans l'UE justifie une surveillance, et 

certaines espèces annexe III 

Internationale 

Convention de 
Berne 

Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l'Europe 

 

B1  Espèces végétales dont la cueillette, le ramassage, la destruction sont interdits 

B2  Espèces dont sont strictement protégés les specimen et habitats de reproduction ou de repos 

B3  Espèces dont l'exploitation est réglementée 

Convention de 
Bonn 

Convention relative à la 
conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune 
sauvage 

BO1  Espèces migratrices strictement protégées, ainsi que leurs habitats 

BO2 
Espèces migratrices devant faire l'objet d'accords entre Etats pour assurer le maintien ou la restauration 

de leur état de conservation favorable 

AEWA  Espèces migratrices dépendantes des zones humides 

Convention 
CITES 

Convention sur le commerce 
international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées 

d'extinction 

C1  Espèces dont le commerce international est interdit, sauf dans des circonstances très spéciales. 

C2 
Espèces dont le commerce international est autorisé mais strictement contrôlé au moyen des permis 

CITES 

 



 

 

Tableau 3 : Synthèse des ouvrages relatifs au statut de rareté des espèces faunistiques et floristiques 
 
 

CORTEGE  ECHELLE EUROPEENNE  ECHELLE NATIONALE  ECHELLE LOCALE 

Flore terrestre et habitats 

Flore et 
habitats 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union 
européenne EUR 25 

(Commission européenne, 
2003) 

LR flore menacée de France. Tome I : espèces 
prioritaires (MNHN, CBNP, MEDD, 1995) 

LR des espèces menacée en France – Flore 
vasculaire de France métropolitaine ((UICN France, 

FCBN & MNHN, 2012) 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 
CBP‐CBNmp, CRENmp Midi‐
Pyrénées, CSRPN, 2004) 

LR de la Flore vasculaire de 
Midi‐Pyrénées (2013, CBNP 

et CBNMP) 

Faune terrestre 

Insectes 

European Red List of 
Dragonflies (Kalkman V.J. et 

al. 2010) 
European Red List of 

Butterfies (Van Sawaay, C. et 
al. 2010) 

European Red List of 
Saproxylic Beetles (Nieto, A. 
& Alexander, K.N.A. 2010) 

LR rhopalocères de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, OPIE 

& SEF, 2012) 
Document préparatoire à une Liste 
Rouge des Odonates de France 

métropolitaine (Dommanget et al. 
2008) 

Inventaire de la faune menacée en 
France. MNHN WWF. (Keith, P. 

1994 

Inventaire de 
la faune 

menacée en 
France 
(MNHN, 
1994) 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 
CBP‐CBNmp, CRENmp Midi‐
Pyrénées, CSRPN, 2004) 

Reptiles‐
Amphibiens 

European Red List of 
Amphibians (Temple, H.J. & 

Cox, N.A. 2009) 
European Red List of Reptiles 
(Temple, H.J. & Cox, N.A. 

2009) 

LR amphibiens et reptiles en 
France métropolitaine (UICN, 

MNHN & SHF, 2009) 

Barthe L. (Coord.), 2014. Liste 
rouge des amphibiens et des 
reptiles de Midi‐Pyrénées. 
Nature Midi‐Pyrénées. 12 p. 

 
Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 
CBP‐CBNmp, CRENmp Midi‐
Pyrénées, CSRPN, 2004) 

Oiseaux 
Birds in the European Union: 
a status assessment (Birdlife 

international, 2004) 

LR Oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine (MNHN, UICN, 

2008) 
LR Oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine (MNHN, UICN, LPO, 

SEOF & ONCFS, 2011) 

FREMEAUX S. (Coord.), 2015. 
Liste rouge des oiseaux 

nicheurs de Midi‐Pyrénées. 
Nature Midi‐Pyrénées. 12 p. 

 
Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 
CBP‐CBNmp, CRENmp Midi‐
Pyrénées, CSRPN, 2004) 

Mammifères 
The status and distribution of 
European Mammals (Temple, 

H.J. & Terry, A. 2007) 

LR Mammifères de France 
métropolitaine UICN France, 

MNHN, SFEPM & ONCFS (2009).. 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 
CBP‐CBNmp, CRENmp Midi‐
Pyrénées, CSRPN, 2004) 

   



 

 

CRITERES	POUR	LA	BIOEVALUATION	

 
La bioévaluation est établie à partir des  relevés de  terrain, dont on  confronte  les  résultats aux  connaissances 
disponibles sur l’abondance, la distribution ou l’évolution des effectifs des espèces ou des habitats concernés. Il 
s’agit donc de donner la sensibilité d’une espèce ou d’un habitat à partir de différents critères déterminants, dont 
le croisement tente de donner une bioévaluation la plus objective et la plus pertinente possible. Ces critères sont 
établis à partir des connaissances scientifiques actuelles et sont donc susceptibles d’évoluer avec le temps. 
 
Le jugement de la sensibilité d’une espèce ou d’un milieu particulier est donné à partir de l’addition des critères 
suivants (DIREN Midi‐Pyrénées, 2002) : 

 La  rareté  d’une  espèce  ou  d’un milieu  qu’il  convient  de  replacer  dans  un  référentiel  géographique  afin 
d’expliciter la nature de cette rareté avec : 

▬ L’échelle : locale, départementale, régionale, nationale, européenne ; 

▬ La distribution de  l’espèce/milieu dans  l’aire géographique : espèce  cosmopolite, endémique  sub‐
endémique, présentant une distribution morcelée, une limite d’aire ou un isolat ; 

▬ L’abondance des  stations/milieux  localement : des  stations  abondantes mais  localisées, une  seule 
station connue, etc. ; 

▬ Les  tailles des populations : elles permettent de mesurer  le niveau d’impact  sur  l’espèce/milieu à 
l’échelle locale/nationale (espèce répandue à vaste répartition mais rare car disséminée) ; 

 L’état de conservation : il s’agit de définir un état permettant de mesurer la capacité de l’espèce/milieu à se 
maintenir sur le site ; 

 La dynamique évolutive de l’espèce/milieu : les espèces sont en évolution dynamique constante en profitant 
ou  en  régressant  sous  l’influence  de  facteurs  écologiques  biotiques  (absence  de  prédateurs,  facteurs 
anthropiques  etc.)  ou  abiotiques  (conditions  climatiques,  etc.).  Cette  évolution  étant  changeante,  la 
sensibilité peut donc se modifier avec le temps ; 

 La  résilience  de  l’espèce/milieu  permettant  d’en  déduire  sa  sensibilité  et  sa  vulnérabilité  par  rapport  au 
projet : selon l’écologie de chacune des espèces, elles auront la capacité plus ou moins affirmée de résister à 
une perturbation et, pour le milieu, de revenir à son état initial avant perturbation ; 

 La valeur patrimoniale d’une espèce/milieu :  le croisement des critères biogéographiques, d’abondance et 
d’évolution des populations permet de mesurer la valeur patrimoniale que l’on attribue à certains milieux et 
espèces  les plus  remarquables du patrimoine naturel. Cette valeur se  traduit par  leur  inscription dans des 
textes  réglementaires de protection et dans des  listes attribuant aux espèces un  statut de conservation à 
différentes échelles (voir les Tableaux 2 et 3 précédents). 

 
Ainsi, cette valeur est attribuée aux espèces faunistiques et floristiques : 

 inscrites dans les listes de protection européenne, nationale, régionale, locale ; 

 inscrites dans les listes rouges (européennes, nationales, régionales) ; 

 endémiques, rares ou menacées ; 

 en limite d’aire de répartition ; 

 bio‐indicatrices typiques de biotopes le plus souvent patrimoniaux et en bon état de conservation. 

 
Le  croisement  des  critères  conduit  à  la  définition  et  la  hiérarchisation  de  plusieurs  niveaux  de  sensibilités 
permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques.    
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ANNEXE 14 
 
 

Protocoles de gestion des espèces invasives 
 
 

Source : Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes 
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Fiche n°2

Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes

Améliorer les conditions du milieu
Replanter ou réensemencer le plus rapidement possible 
les surfaces perturbées avec des espèces locales et 
concurrentes. La plantation de ligneux est favorable  
car le Faux-vernis est intolérant à l’ombre.

Ailanthe glanduleux 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

DESCRIPTION

Arbre.

Jusqu’à 30 m.

Droit, écorce grise et lisse.

Composées de 11 à 21 folioles* avec deux dents à la base 
pourvues d’une glande à nectar. Face supérieure vert foncé, 
face inférieure plus claire. 

Jaune verdâtre en grappes.

Ailés de couleur verdâtre à rougeâtre.

Type

Hauteur 

Tronc

Feuilles

Fleurs

Fruits

Surtout les sites perturbés (voies  
ferrées, bords de routes, terrains  
vagues, zones de chantier, etc.). 
Habitats naturels ouverts (terrains
sablonneux, le long des rivières).

Habitats colonisés

Transport accidentel de graines ou de fragments 
(terres, résidus) qui peuvent redonner une 
nouvelle plante.

Facteurs favorables  
à son expansion

Nom commun

Nom scientifique

Modes de 
reproduction/

dispersion

Période  
d’observation

Intervention optimale
mars avril maijan. fév. déc.juin juil. août sept. oct. nov.

IMPORTANT
Le port de gants imperméables est recommandé pour éviter tout contact 
avec la sève.

Attention à ne pas confondre avec le Sumac (Rhus typhina), autre plante 
invasive, avec des folioles* dentées et des fruits velus bordeaux.

Ailanthe glanduleux 

IMPACTS

MESURES DE GESTION

Environnementaux
•  Concurrence avec les espèces locales.
•  Production de substances qui empêchent  
les autres plantes de germer. 

• Baisse locale de la biodiversité.

Sanitaire
Le pollen peut provoquer des allergies et la sève 
des irritations cutanées.

Socio-économique
•  Risque d’endommagement par le système 
racinaire d’infrastructures publiques (chaussées, 
murs, etc.)

•  Coûts de gestion non négligeables le long  
des dépendances routières et ferroviaires.

QUAND

?
Dès le début 
du printemps

Une coupe 
simple est 

déconseillée  
car elle 

engendre de 
nombreux rejets 

de souche

Toute l’année, si 
possible avant 
fructification

D’avril à 
septembre, si 
possible avant 
fructification

Sur les jeunes foyers  
(<1 an et ≤10 m² ou arbustes isolés Ø<10 cm)
Éliminer la plante et éviter son installation

Arrachage manuel des jeunes plantes  
(< à 60 cm ) en enlevant toutes les 
racines.

Dessouchage possible sur des sols 
meubles dans des zones à faible intérêt.

Sur les foyers bien installés  
(> 10 m² ou arbustes Ø > 10 cm)
Affaiblir la plante et limiter sa dispersion

Coupes des arbres 1 à 2 fois par an 
pendant plusieurs années pour épuiser les 
réserves et éviter la dispersion des graines.

Fauches répétées des jeunes plants ou 
rejets pendant plusieurs années.

Éviter la propagation de la plante

Évacuation sécurisée de tous les résidus 
vers un centre agréé (compostage/ 
méthanisation à privilégier si possible).

Surveillance de la zone et renouvèlement 
des opérations si retour de l’espèce.

Fiche n°2

Arbre
CC By-SA 

Tronc
CC By-SA 

Feuille
CC By-SA F. Grand (Telabotanica)

Fleurs femelles & mâles
CC By-SA P. Bonnet (Telabotanica)

Fruits
CC By-SA 

À NE PAS FAIRE
Utiliser des produits chimiques n’est 
pas toujours très efficace et a des effets 
négatifs sur la santé et l’environnement.
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Fiche n°5

Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes

Améliorer les conditions du milieu
Semer / Planter des espèces locales  
après les opérations de gestion pour  
limiter la recolonisation.

Arbre aux papillons 

Buddleja davidii Franch.

DESCRIPTION

Arbuste.

Jusqu’à 5 m.

Souple, avec quatre angles.

Légèrement dentées, face supérieure vert foncé,  
face inférieure blanche et duveteuse.

Pourpres, regroupées de façon dense.

Petites capsules brunes s’ouvrant en deux à maturité 
pour libérer les graines.

Type

Hauteur 

Tige

Feuilles

Fleurs

Fruits

Sites perturbés (voies ferrées, bords 
de routes, friches, zones de chantier, 
gravières). Terrains secs, bords de  
cours d’eau suite à une mise à nu. 

Habitats colonisés

Utilisation en tant que plante ornementale.
Facteurs favorables  

à son expansion

Nom commun

Nom scientifique

Modes de 
reproduction/

dispersion

Période  
d’observation

Intervention optimale
mars avril maijan. fév. déc.juin juil. août sept. oct. nov.

IMPORTANT
Il est recommandé de proposer une alternative au buddleia 
dans les plantations (haies, parcs urbains, ronds-points, 
etc.), notamment par des haies champêtres avec des 
espèces locales.

Bouture  
et rejet  
de souche

Arbre aux papillons 

IMPACTS

MESURES DE GESTION

Environnementaux
•  Colonisation des milieux remaniés avant  
les espèces pionnières locales.

•  Régression des communautés locales 
(concurrence et inhibition de la croissance).

•  Formation d’encombres provoquant l’érosion  
des berges.

Sanitaire
Pas de risque sur la santé humaine.

Socio-économique
Diminution des pollinisateurs.

QUAND

?
Dès le début 
du printemps

Une coupe 
simple est 

déconseillée 
car elle 

engendre de 
nombreux rejets 

de souche

Pendant l’été (si 
possible avant 
fructification)

A la fin de la 
floraison (de 

juillet à octobre)

Sur les jeunes plants ou plants adultes 
isolés
Éliminer la plante et éviter son installation

Arrachage manuel des jeunes plants  
en enlevant toutes les racines.

Dessouchage en éliminant tous les 
résidus (risque de bouturage important).

Sur les foyers bien installés de plants 
adultes
Affaiblir la plante et limiter sa dispersion

Coupes successives pour empêcher la 
formation des graines et leur dispersion.

Éviter la propagation de la plante

Évacuation sécurisée de tous les résidus 
vers un centre agréé (compostage/ 
méthanisation à privilégier si possible).

Surveillance de la zone (sur 2-3 ans) et 
renouvèlement des opérations si retour 
de l’espèce.

Fiche n°5

Arbuste
CC By-SA F. Jullin (Telabotanica)

Tronc
CC By-SA 

Feuille (face 
supérieure)
 

Feuille (face 
inférieure

Plantule
CC By-SA B. Bui 
(Telabotanica

Fleurs
CC By-SA 

Fruits
CC By-SA 

À NE PAS FAIRE
Ne pas laisser le sol à nu. Ne pas planter 
l’espèce. Ne pas composter. Utiliser des  
produits chimiques n’est pas toujours très 
efficace et a des effets négatifs sur la santé  
et l’environnement.

CC By-SA 
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Fiche n°10

Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes

Améliorer les conditions du milieu
Planter des espèces locales après les opérations 
de gestion pour limiter la recolonisation.  
Éviter la mise à nu des sols.

Raisin d’Amérique  

Phytolacca americana L.

DESCRIPTION

Plante herbacée.

Jusqu’à 3 m.

Robuste, striée et souvent rougeâtre.

Grandes, ovales, bords légèrement ondulés. 

Blanches à rose pâle à 5 pétales, regroupées en grappes 
dressées.

Baies pourpres à noir à maturité regroupées en grappes 
pendantes.

Type

Hauteur 

Tige

Feuilles

Fleurs

Fruits

Sites perturbés (bords de routes, 
friches, coupes forestières).  
Lisières, clairières, le long des  
rivières.

Habitats colonisés

Transport de résidus et de terres contenant 
des graines ou déplacement des engins.

Facteurs favorables  
à son expansion

Nom commun

Nom scientifique

Modes de 
reproduction/

dispersion

Période  
d’observation

Intervention optimale
mars avril maijan. fév. déc.juin juil. août sept. oct. nov.

IMPORTANT
À ne pas confondre avec :
•  Le Phytolaque d’Orient (Phytolacca esculenta), autre espèce exotique,

avec des feuilles dont le bord est très ondulé, et des grappes de fruits 
qui restent dressées.

•  La Belladone (Atropa belladonna) à l’état végétatif, qui est plus poilue
et qui dégage une odeur désagréable quand on froisse les feuilles.

Raisin d’Amérique

IMPACTS

MESURES DE GESTION

Environnementaux
•  Espèce formant des peuplements denses qui
ont des effets négatifs sur les écosystèmes : 
perturbation de la régénération forestière, 
concurrence aux espèces végétales et animales.

•  Espèce toxique pour les herbivores et peu
consommée, entraînant une baisse des ressources 
alimentaires des sites envahis.

Sanitaire
Toutes les parties de la plante (notamment les 
baies) contiennent une toxine qui en cas d’ingestion 
peut provoquer des troubles (maux de tête, 
vomissements, etc.).

Socio-économique
Impacts négatifs sur l’activité forestière (travaux 
de dégagement, remis en cause de l’usage des 
parcelles envahies).

QUAND

?
Avant la 

floraison (juin 
à septembre)

Programmer 
les travaux en 

dehors des 
périodes de 
fructification 

du phytolaque

Avant la 
fructification

Sur les jeunes foyers
Éliminer la plante et éviter son installation

Arrachage difficile car les racines cassent 
facilement, mais efficace sur des jeunes 
populations.

Sur les foyers bien installés
Affaiblir la plante et limiter sa dispersion

Fauche ou broyage de la plante.
Arrachage manuel rapide de la partie  
viable de la racine pour des plants si les 
baies ne sont pas mûres.
Élimination prioritaire des grappes si les 
baies sont mûres.

Éviter la propagation de la plante
Évacuation sécurisée de tous les résidus 
vers un centre agréé (compostage/ 
méthanisation à privilégier si possible).
Surveillance de la zone et renouvèlement 
des opérations sur plusieurs années pour 
éviter les repousses et réduire la banque 
de graines du sol.

Fiche n°10

Plante
CC By-SA M. Portas (Telabotanica)

Jeunes plants
CC By-SA Asso. Asapebi (Telabotanica)

Feuille
CC By-SA G. Botti (Telabotanica)

Fleurs
CC By-SA M-H. La Lumia (Telabotanica)

Fruits non 
mûrs

Fruits mûrs

À NE PAS FAIRE
Ne pas planter l’espèce. Ne pas composter. Utiliser des 
produits chimiques n’est pas toujours très efficace et a 
des effets négatifs sur la santé et l’environnement.

CC By-SA M. Pansiot (Telabotanica)
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Fiche n°13

Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes

Améliorer les conditions du milieu
Planter des espèces locales après les 
opérations de gestion pour limiter la 
recolonisation.

Robinier faux-acacia   

Robinia pseudoacacia L.

DESCRIPTION

Arbre.

Jusqu’à 35 m.

Gris-brun, profondément fissurée. Branches épineuses.

Composées de 3 à 10 paires de petites feuilles ovales. 

Blanches, regroupées en grappes pendantes.

Gousses plates.

Type

Hauteur 

Branche

Feuilles

Fleurs

Fruits

Sites perturbés (remblais de voies  
ferrées, talus, terrains vagues et  
friches). Milieux alluviaux  
(pelouses sableuses et friches).  
Milieux forestiers (coupes forestières, 
forêts alluviales dégradées).

Habitats colonisés

Forte capacité de drageonnement et rejet de 
souche après un stress (coupe, etc.).

Facteurs favorables  
à son expansion

Nom commun

Nom scientifique

Modes de 
reproduction/

dispersion

Période  
d’observation

Intervention optimale
mars avril maijan. fév. déc.juin juil. août sept. oct. nov.

IMPORTANT

Il est recommandé de proposer une alternative au 
Robinier dans les plantations lors d’aménagement 
paysager, avec des espèces locales.

Fragments 
de tiges et 
de racines

Robinier faux-acacia   

IMPACTS

MESURES DE GESTION

Environnementaux
•  Formation de peuplements denses qui
concurrencent et appauvrissent la flore.

•  Régression d’espèces et perte de biodiversité
surtout dans les pelouses calcaires/sableuses.

Sanitaire
Pas de risque sur la santé.

Socio-économique
•  L’arbre est cultivé pour la qualité de son bois.
Mais du fait de ses fortes capacités à s’étendre 
rapidement, il concurrence d’autres espèces 
utilisées en sylviculture dans les boisements 
renaissants.

• Désordre dans les talus d’ouvrages (SNCF).

QUAND

?
Dès le début 
du printemps

Une coupe 
simple est 

déconseillée car 
elle engendre 
de nombreux 

rejets

Avant la 
fructification

Sur les jeunes foyers 
Éliminer la plante et éviter son installation

Fauchage annuel très efficace sur des 
jeunes plants ou rejets.

Sur les foyers bien installés  
Affaiblir la plante et limiter sa dispersion

La coupe conduit à de nombreux rejets 
de souche.

Coupe, dessouchage et arrachage 
des rejets.

Coupe des fleurs.

Éviter la propagation de la plante

Évacuation sécurisée de tous les résidus 
vers un centre agréé (compostage/ 
méthanisation à privilégier si possible).

Surveillance de la zone et renouvèlement 
des opérations sur plusieurs années pour 
éliminer les nouvelles repousses.

Fiche n°13

Arbre
CC By-SA 

Tronc
CC By-SA 

Feuilles
CC By-SA 

Epines
CC By-SA

Fleurs
 CC By-SA T. Pernot (Telabotanica)

Fruits
CC By-SAL. Roubaudi (Telabotanica)

À NE PAS FAIRE
Ne pas planter l’espèce. Ne pas composter. Utiliser 
des produits chimiques n’est pas toujours très 
efficace et a des effets négatifs sur la santé et 
l’environnement.
En forêt, ne pas pratiquer d’ouvertures ou de coupes 
à blanc à proximité des secteurs colonisés par le 
Robinier, car la lumière favoriserait la germination 
des graines dans le sol.

!
Durant la 
floraison



ERIGERON CANADENSIS

Noms communs : Vergerette du Canada, Conyze du
Canada
Catégorie : FLORE
Famille : Asteraceae
Milieu : Berges de cours d'eau
Origine géographique : Amérique du Nord
Nom Anglais : Canadian fleabane
Auteur : Linné, 1753
Introduction en France : Métropole et outre-mer
MODALITÉS DE GESTION
La fauche combinée à de l’arrachage sont les deux méthodes de
gestion les plus pratiquées. Elles doivent être répétées très
régulièrement et pendant plusieurs années. La fauche doit être
réalisée avant la floraison. Les petites stations peuvent être
arrachées lors d’interventions répétées toutes les 3-4 semaines,
de mai à octobre (AGIN, 2014).
MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
Introduite anciennement sur le territoire français vers 1650,
cette espèce avait déjà colonisé une large partie du territoire
150 ans plus tard (Fried, 2012). Présente sur l'ïle de la Réunion.
Dans les milieux naturels, l'impact de la Vergerette du Canada
est faible, cette plante ne colonise que les habitats
naturellement perturbés comme les berges de rivière. En
Normandie, elle est toutefois signalée dans les pelouses et les
dépressions humides des milieux dunaires. Au niveau mondial,
c'est une adventice importante dans de nombreuses cultures.
De nombreuses populations résistantes à différents herbicides
se sont développées. La Vergerette du Canada est une des rares
adventices qui concurrence véritablement la Vigne par
l'abondance que peuvent atteindre ses populations et la taille
de ses individus (Fried, 2012).
Répartitions :
En France
En Europe
Contributions :
Date de rédaction : 28/04/2016, version 1

http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218092137_01_R_Vergerette.pdf
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=21914


PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.FCEN
INPN
DAISIE
CABI

AGIN. 2014. Recommandations pour la lutte contre la Vergerette annuelle (Erigeron annuus). 2 pp.

Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.

Tela Botanica. Sans date. Clé de détermination des vergerettes. 2 pp

Espèce non réglementée.

CITATION
GT IBMA. 2016. Erigeron canadensis. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux
aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et
Onema.

http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/guide/Fiches%20especes/Vergerettes_Conyza-sp.pdf
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=21914
http://www.cabi.org/isc/datasheet/15251
http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218092137_01_R_Vergerette.pdf
http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218092137_01_R_Vergerette.pdf
http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218092137_01_R_Vergerette.pdf
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-guide-des-plantes-invasives-16445.php
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8fW4of_LAhVLXBoKHdp0AckQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tela-botanica.org%2Fprojets%2F26%2Ftelechargement%2F20038&usg=AFQjCNE8Ipbq5NPkmRTcZI_wkYOByjnITg&bvm=bv.119028448,d.d2s
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ANNEXE 15 
 
 

Bibliographie du diagnostic écologique 
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Bibliographie  

 
Source : GéoPlusEnvironnement 

	 	



 

 

SITES	INTERNET	

 
Base de données floristique SILENE : http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil 
 
Institut pour la Protection de la Nature (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
 
Tela botanica : http://www.tela‐botanica.org/site:accueil 
 
Portail des oiseaux de France : http://www.oiseaux.net/ 
 
Base de données cartographique de l’ONCFS : http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie‐ru4/Le‐portail‐
cartographique‐de‐donnees‐ar291 
 
Site GCLR (atlas cartographique des Chauves‐souris) : http://www.onem‐
france.org/chiropteres/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
 
Nature Midi‐Pyrénées : http://www.naturemp.org/‐Le‐centre‐de‐ressources‐.html  
 
Baznat : http://www.baznat.net/ 
 
MipyGéo : http://carto.mipygeo.fr/1/public.map 
 
Atlas des papillons de Midi‐Pyrénées : http://www.cen‐mp.org/observations/atlasPapillons/ 
 
Système d’information sur l’eau du bassin Adour‐Garonne : http://adour‐garonne.eaufrance.fr 
 
Observatoire de la biodiversité de Midi‐Pyrénées : http://ob‐mp.fr/donnees/acces‐aux‐donnees 
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