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PREAMBULE 
 
 

La société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) exploite une carrière de calcaire, hors d’eau, 
sur le territoire de la commune de Crayssac dans le département du Lot (46). Ce site est localisé au lieu-dit « 
Boule d’Espère » à environ 1,4 km à l’Est du bourg de la commune. L’activité de la carrière est régie par l’Arrêté 
Préfectoral du 13 avril 2007, modifié par l’Arrêté Préfectoral Complémentaire du 7 janvier 2016. La durée 
d’autorisation est de 30 ans à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation, soit jusqu’au 13 avril 2037.  
 
La production actuellement autorisée est de 104 kt/an suivant la rubrique 2510-1 et 80 kt/an suivant la rubrique 
2510-4. Une installation de traitement fixe et une installation de traitement mobile sont présentes sur le site, 
enregistrées pour une puissance cumulée de 700 kW. Enfin, le site comporte plusieurs zones de transit de 
produits minéraux pour une surface totale de 7 ha. 
 
L’exploitant souhaite optimiser son exploitation et pérenniser son activité de carrière dans le secteur en 
renouvelant son autorisation. Afin d’obtenir les réserves calcaires suffisantes pour poursuivre son activité sur les 
30 prochaines années, la société CMGO souhaite étendre la superficie de la carrière et approfondir la fosse 
d’exploitation. La cote minimale d’extraction serait alors abaissée de 265 à 235 m NGF et la superficie de la 
carrière serait augmentée d’environ 1,9 ha, portant la superficie totale du site à 13,6 ha. 
 
De plus, d’après le retour d’expérience de l’exploitant, le marché local de recyclage des matériaux de chantiers 
locaux ne permet pas le traitement de 80 kt/an de matériaux comme actuellement autorisé au titre de la 
rubrique 2510-4, tandis que la demande en granulats est plus forte que celle actuellement autorisée à l’extraction 
(104 kt/an suivant la rubrique 2510-1). 
 
La société CMGO souhaite donc diminuer le tonnage autorisé au titre de la rubrique 2510-4 et augmenter en 
conséquence celui autorisé au titre de la rubrique 2510-1, afin de mettre son exploitation en cohérence avec le 
marché et la demande locale. 
 
Enfin, l’exploitant souhaite remblayer la carrière avec des matériaux inertes extérieurs afin d’offrir une filière de 
valorisation pour les matériaux ultimes non recyclables des chantiers locaux.  
 
En résumé, ce dossier inclut les demandes suivantes : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un 
rythme de production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne), jusqu’à la cote minimale de  
235 m NGF (rubrique ICPE 2510-1) ; 

• l’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, pour une 
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4) ; 

• l’enregistrement des installations de traitement (fixe et mobile) actuellement existantes, régularisées à une 
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515-1) ; 

• l’enregistrement de la station de transit de produit minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1) ; 

• la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par 
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan) ; 

• l’autorisation d’accueillir 28 000 t/an de matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 
 
 
AEP : Alimentation en Eau Potable 

AEU : Autorisation Environnementale Unique 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologique et Minière 

CPT : Certificat de Préposé au Tir 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

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 

GR : chemin de Grande Randonnée 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

IGP : Indication Géographique Protégée 

PL : Poids Lourds 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

RD : Route Départementale 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

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

SDC : Schéma Départemental des Carrières 

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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1. LOCALISATION DU SITE ET DESCRIPTION DU PROJET TECHNIQUE 
 
 

1.1. LOCALISATION DU SITE 
 
La carrière de calcaire exploitée par la société CMGO est localisée sur le territoire de la commune de Crayssac, à 
environ 1,4 km à l’Est du bourg de la commune, dans le département du Lot (46), en région Occitanie. Plus 
précisément, l’établissement est localisé au lieu-dit « Boule d’Espère » (Cf. Figure 1). 
 
L’accès au site s’effectue par la RD 811, puis par le chemin rural de « Boule d’Espère à Nuzéjouls » jusqu’à l’entrée 
de la carrière. Ce chemin est adapté à la circulation des poids lourds et entretenu par les exploitants de carrière. 
Le site dispose de deux entrées, une principale pour les camions et une seconde pour les véhicules légers. 
 
 

1.2. OBJECTIFS DU PROJET 
 
Afin d’optimiser son exploitation et pérenniser son activité dans le secteur, la société CMGO souhaite étendre la 
superficie de la carrière et approfondir la fosse d’exploitation. La cote minimale d’extraction serait alors abaissée 
à 235 m NGF et la superficie de la carrière serait augmentée d’environ 1,9 ha. 
 
De plus, d’après le retour d’expérience de l’exploitant, le marché local de recyclage des matériaux de chantiers 
locaux ne permet pas le traitement de 80 kt/an de matériaux comme actuellement autorisé au titre de la 
rubrique 2510-4, tandis que la demande en granulats est plus forte que celle actuellement autorisée à l’extraction 
(104 kt/an suivant la rubrique 2510-1). 
 
La société CMGO souhaite donc diminuer le tonnage autorisé au titre de la rubrique 2510-4 et augmenter en 
conséquence celui autorisé au titre de la rubrique 2510-1, afin de mettre son exploitation en cohérence avec le 
marché et la demande locale.  
 
Enfin, l’exploitant souhaite remblayer la carrière avec des matériaux inertes extérieurs afin d’offrir une filière de 
valorisation pour les matériaux ultimes non recyclables des chantiers locaux.  La part de matériaux recyclables 
(estimée à environ 7 000 t/an) sera revalorisée sur le site à l’aide d’une unité mobile de traitement. 
 
Le présent dossier de demande se traduit par : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un 
rythme de production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne) (rubrique ICPE 2510-1) ; 

• l’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, pour une 
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4) ; 

• l’enregistrement des installations de traitement (fixe et mobile) actuellement existantes, régularisées à une 
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515-1) ; 

• l’enregistrement de la station de transit de produit minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1) ; 

• la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par 
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan). 

 
La méthode d’exploitation du matériau brut (défrichement, décapage, tirs de mine, puis transfert jusqu’aux 
installations de traitement) ne sera pas modifiée.  
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1.3. DESCRIPTION DU PROJET TECHNIQUE 
 
La méthode d’exploitation détaillée de la carrière, incluant le phasage d’exploitation, est détaillée dans le Tome 2. 
 
 

1.3.1. Défrichement 
 
Une partie des terrains projetés pour l’extension sont boisés et nécessiteront donc une phase préalable de 
défrichement. Une surface totale d’environ 10 450 m² devra être défrichée. Ce défrichement sera réalisé 
progressivement entre la 20ème et la 25ème année de l’exploitation, suivant un phasage défini. 
 
Les travaux seront réalisés de septembre à novembre, soit en dehors des périodes sensibles pour la faune 
(périodes de mise bas de l’avifaune, des mammifères (dont chiroptères) et des reptiles).  
 
 

1.3.2. Décapage 
 
Le décapage représente les travaux préalables de découverte du gisement et nécessaire à son exploitation. Sur la 
zone actuellement autorisée, les travaux de décapage ont déjà été réalisés. Ainsi, les opérations de décapage 
seront nécessaires uniquement sur la zone en extension. Une petite partie sera décapée en phase 1, pour libérer 
un nouvel espace de stockage, puis le reste sera décapé pendant les phases 5 et 6. 
 
Au droit du projet, le sol est très peu développé en raison des pentes et de la proximité de l’horizon calcaire sous-
jacent. Le décapage concerne un seul horizon de sol, peu épais (environ 15 cm), composé de terres et de cailloux 
calcaires. Cette découverte représentera un volume total d’environ 2 100 m3 sur 30 ans. Elle sera utilisée dans le 
cadre du réaménagement pour recréer des conditions favorables au développement de pelouses calcicoles. 
 
 

1.3.3. Extraction de la carrière 
 
Comme actuellement, l’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert, en dent creuse sous la cote 270 m NGF et 
à flanc de colline au dessus, hors d’eau. 
 
L’extraction du gisement est et sera réalisée par abattage des fronts par tirs de mine successifs. Les matériaux 
bruts d’abattage sont repris par une pelle hydraulique puis transportés par tombereau vers l’installation fixe de 
traitement sur la plateforme technique. La fréquence de tir dans le cadre du projet sera de 2 à 3 par mois en 
moyenne (contre 1 tir par mois en moyenne actuellement). 
 
Les fronts présenteront une hauteur de 15 m maximum, conformément à la réglementation, avec une pente 
d’environ 85° afin de garantir leur stabilité. Les banquettes respecteront une largeur moyenne de 10 m en 
période d’exploitation pour permettre l’accès aux engins. Les banquettes seront rabattues à 5 m minimum pour 
le réaménagement.  
 
La cote minimale d’extraction sera abaissée de 30 m, soit jusqu'à 235 m NGF. 
 
 

1.3.4. Transport des matériaux 
 
Plusieurs pistes d’accès seront créées afin de dissocier au maximum le trafic de l’exploitation. Les pistes 
d’exploitation auront une largueur minimale de 10 m et une pente maximale de 10 %. 
 
Les matériaux commercialisés sont et seront dirigés vers les chantiers d’utilisation par camions routiers, qui sont 
chargés au niveau de l’installation fixe de traitement.  
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1.3.5. Traitement des matériaux et produits finis – Pièce jointe n°46 
 
Les matériaux bruts abattus lors des tirs de mine seront traités par l’installation fixe de traitement actuellement 
existante, qui est constituée : 

• d’une unité primaire avec une trémie, un scalpeur, un concasseur à percussions, un crible et plusieurs tapis ; 

• d’une unité secondaire avec une trémie tampon, un concasseur à percussions, un crible et plusieurs tapis. 

 
L’unité mobile de concassage et de criblage actuellement utilisée pour la valorisation de matériaux inertes 
extérieurs issus des chantiers locaux du BTP sera également conservée. Ces deux installations ne seront pas 
modifiées dans le cadre du projet. La puissance totale installée (au titre de la rubrique 2515-1a) sera régularisée à 
900 kW. Ces installations de traitement (fixe et mobile) seront maintenues après les 30 ans d’exploitation. 
 
 

1.3.6. Station de transit de produits minéraux 
 
La carrière dispose d’un enregistrement (anciennement autorisation) au titre de la rubrique 2517 sur une 
superficie totale de 7 ha. Le projet n’apportera aucune modification pour cette rubrique. 
 
Une petite partie de la zone en extension sera décapée en phase 1 pour libérer un nouvel espace de stockage, car 
la majeure partie de la zone transit actuelle sera extraite pendant les phases 2 et 3. La superficie totale de 
stockage ne dépassera toutefois pas les 7 ha autorisés. 
 
Une zone de stockage sera maintenue au Sud-Ouest de l’exploitation afin d’accueillir les matériaux inertes 
extérieurs destinés au remblaiement. Les zones de transit, en lien avec l’activité de traitement des matériaux, 
seront maintenues après l’exploitation. 
 
 

1.3.7. Installations et équipements annexes 
 
Sur le site seront maintenus les installations et équipements annexes existants, à savoir : 

• un atelier pour les travaux de petite maintenance ; 

• un local de stockage pour les produits dangereux (huiles, cuve de GNR, etc.) ; 

• une aire étanche couverte pour le ravitaillement et le lavage des engins, équipée d’un séparateur 
d’hydrocarbures ; 

• des locaux sociaux : bureaux, vestiaire et sanitaires ; 

• un pont-bascule. 

 
Les produits stockés sur le site seront : 

• 1 600 litres d’huile ; 

• 40 000 litres de GNR (mise en place d’une cuve de 40 m3). 

 
1.3.8. Remblaiement du fond de fouille 

 
Le remblaiement du fond de fouille sera effectué sous la forme d’une verse. Une note géotechnique, présentée 
en Annexe 2, a été réalisé pour définir les géométries à retenir pour garantir la stabilité de cette verse. 
Conformément aux conclusions de cette étude, les talus de remblais présenteront une pente maximale de 2H/1V, 
une hauteur maximale de 10 m, et seront séparés par des banquettes de 10 m minimum.  
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1.4. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES 
 
 

Surfaces 

Extension d’autorisation sollicitée 1 ha 90 a 35 ca 

Surface totale de la demande  13 ha 58 a 70 ca 

Emprise de l’extraction 89 700 m² 

Défrichement 10 450 m² 

Caractéristiques de 
l’extraction 

Cote minimale d’extraction 235 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 15 m 

Largeur moyenne des banquettes en extraction 10 m 

Largeur minimale des banquettes finales 5 m 

Pente moyenne des fronts 85 ° 

Pente maximale des pistes d’extraction 10 % 

% moyen de stériles d’extraction non valorisés 15 % 

Densité du gisement 2,6 

Densité moyenne des matériaux inertes extérieurs 1,6 

Volumes  

Volume de gisement à extraire sur 30 ans 2 430 000 m3 

Volume de granulats commercialisé sur 30 ans 2 065 000 m3 

Volume de découverte sur 30 ans 2 100 m3 

Volume de stériles d’exploitation sur 30 ans 402 000 m3 

Volume d’inertes extérieurs accueillis sur 30 ans 656 000 m3 

Volume d’inertes extérieurs utilisé en remblaiement 525 000 m3 

Tonnage 

Production moyenne annuelle en granulats 180 000 t 

Production maximale annuelle en granulats 250 000 t 

Production totale en granulats (sur 30 ans) 5 310 000 t 

Tonnage de matériaux inertes accueillis par an 35 000 t 

Production annuelle en granulats revalorisés 7 000 t 

Production totale en granulats revalorisés (sur 30 ans) 210 000 t 

Durées 

Demande d’autorisation rubriques 2510-1 et 2510-4 30 ans  

Durée d’extraction 29,5 ans 

Durée de l’autorisation de défrichement 25 ans 

Finalisation de la remise en état 6 mois 

Demande d’enregistrement rubriques 2515-1a et 2517-1 Sans limitation 
  

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  14 



CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

 

2. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 
D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 
 

2.1. TOPOGRAPHIE ET GEOMORPHOLOGIE 
 
(Source : Chambre d’agriculture) 
 
Le paysage du secteur d’étude est formé de nombreux plateaux séparés par des vallées où s’écoule un réseau 
hydrographique assez dense. Les versants des vallées présentent des pentes souvent assez fortes. Le relief est 
donc très prononcé, avec de nombreux coteaux et vallées. Les coteaux sont de plus en plus présents en 
s’éloignant vers le Nord-Est. Au Sud du projet, on trouve la vallée du Lot, point bas du secteur. 
 
Les alentours du projet sont caractérisés par les données suivantes : 

• les points bas, qui sont : 

▬ la vallée du Lot dont les cotes sont comprises entre 111 m NGF à Mercuès et 103 m NGF à Luzech ; 
▬ la vallée du ruisseau de Rouby dont les cotes sont comprises entre 145 m NGF à Calamane et 108 m NGF 

au niveau de sa confluence avec le Lot ; 

• les points culminants du secteur, qui sont : 

▬ le « Pech de Valade » culminant à 282 m NGF au Nord-Est du site; 
▬ le plateau de « Plaines des grèzes » culminant à environ 300 m NGF au Sud de la carrière ; 
▬ le lieu-dit « Mas de Pégourdy » culminant à 306 m NGF au Nord-Ouest de la carrière ; 

• les nombreuses fosses liées aux exploitations de carrière. 

 
La carrière actuelle présente une exploitation à flanc de colline entre 300 et 270 m NGF, puis en fosse jusqu’à la 
cote minimale d’extraction, à savoir 265 m NGF. Sur les terrains projetés à l’extension, l’altitude est comprise 
entre 270 et 260 m NGF, avec une pente vers l’Est. Des coupes topographiques sont présentées en Figure 2. 
 
 

Synthèse : Le relief du secteur d’étude est caractérisé par une alternance de plateaux et de vallées. Les points 
culminants des coteaux sont localisés au Nord-Est du site, tandis que le point bas est constitué par le Lot 
s’écoulant dans la vallée au Sud de la carrière. Sur le site, l’exploitation se fait actuellement principalement à flanc 
de colline (orientation Sud) avec une altitude culminant à environ 300 m NGF et une cote minimale à 265 m NGF. 

 
 

2.2. GEOLOGIE 
 
(Sources : BRGM, Visite de terrain de GéoPlusEnvironnement) 
 

2.2.1. Contexte géologique régional et départemental 
 
Le secteur d’étude, à savoir le Quercy, était entièrement immergé durant le Jurassique. Une importante plate-
forme carbonatée, résultant de la sédimentation marine, s’est alors mise en place pendant le Jurassique moyen et 
supérieur. Les premières manifestations de la tectonique alpine entraînent une régression du littoral, qui a pour 
effet d’émerger la majorité du secteur pendant le Crétacé inférieur et d’entamer l’érosion des terrains 
jurassiques. Au Crétacé supérieur, une nouvelle transgression marine recouvre les terrains et dépose des 
sédiments marins en discordance sur la plate-forme jurassique précédemment érodée.  
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Pendant le Tertiaire, les orogénèses alpine et pyrénéenne viennent finalement entraîner une surrection du Nord-
Est du bassin Aquitain, et chasser la mer du sillon Nord-Pyrénéen. Le Quercy est alors de nouveau émergé et est 
soumis à un climat tropical humide entraînant une importante altération des terrains.  
 
Au quaternaire, l’érosion différentielle va diminuer la couverture molassique tertiaire, voire la faire disparaître, 
permettant l’apparition de karstifications dans les calcaires jurassiques. 
 
 

2.2.2. Géologie du site 
 
Le secteur d’étude est couvert par la carte géologique n°856 « Puy-l’Evêque » (Cf. Figure 3). Les terrains du projet 
sont situés sur une formation d’âge secondaire, datée du Jurassique et plus précisément du tithonien supérieur 
(j9b, noté sous l’ancienne appellation « portlandien » sur la notice de la carte géologique).  
 
Le calcaire du tithonien supérieur (j9b) affleure largement au Nord-Ouest de Cahors (où est situé le projet) 
formant les petits causses de Crayssac et de Montgesty. On retrouve également le calcaire du tithonien inférieur 
(j9a), plus ancien, qui affleure au Sud et à l’Est, en dehors du site d’étude. L’ensemble repose sur la formation du 
Kimméridgien (j8) qui affleure encore plus au Sud et à l’Est. Le gisement de la carrière est donc majoritairement 
constitué par les calcaires de la formation du tithonien supérieur, puis par le tithonien inférieur en profondeur. 
 
Ces formations sont décrites ci-après de la plus récente à la plus ancienne : 

• la formation du Tithonien supérieur (j9b, formation de Cazals, pierre de Cahors ou de Crayssac) est d’une 
épaisseur d’environ 100 mètres. Elle est composée au sommet de dolomies cristallines à passées d’argiles 
vertes, absentes au droit de la carrière due à l’érosion, puis d’une puissante série de calcaire blanc micritique 
massif, avec intercalation de niveaux asynchrones de dolomicrites en lits laminaires beiges millimétriques à 
décimétriques, qui constitue le gisement de la carrière. Les niveaux de dolomicrites sont appelés « Pierre de 
Crayssac » et sont localement exploités pour la production de pierres plates pour dallage ; 

• la formation du Tithonien inférieur (j9a, formation de Peyrilles) est caractérisée par un calcaire gris micritique 
en bancs décimétriques, à joints onduleux. D’après la notice de la feuille de Puy l’Evêque, sa puissance est 
d’environ 30 m. 

• la formation du Kimméridgien supérieur (j8, formation de Francoulès), est constituée d’une alternance 
marno-calcaire grisâtre d’une puissance de 160 à 190 m d’après la notice de la carte géologique. Cette 
formation constitue le substratum du gisement de la carrière et ne sera donc pas exploitée. Ce niveau 
imperméable constitue également la base des aquifères locaux. 

 
Le calcaire portlandien supérieur (j9b) affleure largement sur la commune de Crayssac et est très reconnu. En 
effet, Crayssac est le siège historique de multiples carrières qui exploitent la « Pierre de Crayssac » (le niveau de 
dolomicrites du j9b) pour la production de pierres plates pour dallage, ainsi que de pierre à bâtir pour les niveaux 
plus massifs. La carrière CMGO exploite aujourd’hui l’ensemble du gisement pour la production de granulats. 
 
Enfin, notons que Crayssac fait partie des 21 communes concernées par la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt 
géologique du Lot, qui regroupe 59 sites d’intérêts géomorphologique, minéralogique, tectonique et 
paléontologique. Il existe deux sites sur la commune de Crayssac : 

• la plage aux Ptérosaures localisée à environ 2,3 km au Nord du projet ; 

• la coupe Cévenne en bordure de la RD 9 à environ 2,2 km au Sud-Ouest du projet. 

 

Synthèse : Le secteur d’étude est situé sur des formations d’âge Jurassique. Le gisement exploité correspond à un 
calcaire massif intercalé avec des dolomicrites laminées du tithonien supérieur (j9b), qui s’étend à la formation du 
tithonien inférieur (j9a), composé de calcaire massif intercalé de petits lits marneux. La sensibilité est faible.  
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2.3. STABILITE DES TERRAINS 
 

2.3.1. Sismicité 
 
D’après l’article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement, la commune de Crayssac est classée en zone à sismicité 
très faible. D’après le site du BRGM www.sisfrance.net, aucun séisme n’a été répertorié sur la commune. 
 
 

2.3.2. Aléa retrait et gonflement des argiles 
 
Le risque lié au retrait et gonflement des argiles peut être évalué à partir de l’outil cartographique du BRGM (sur 
le site www.Infoterre.fr et www.georisques.gouv.fr). D’après la cartographie du risque retrait et gonflement des 
argiles par le BRGM (Cf. Figure 4), l’aléa est moyen au droit de la carrière (formation du tithonien supérieur). 
 
 

2.3.3. Mouvements de terrain 
 
D’après le site internet www.georisques.gouv.fr, aucun phénomène de mouvement de terrain n’a été recensé sur 
le site ou à proximité (Cf. Figure 4). Les mouvements de terrains recensés les plus proches sont des phénomènes 
d’érosion le long des berges du Lot et du Rouby à environ 2,8 km au Sud de la carrière. 
 
 

2.3.4. Cavités souterraines 
 
D’après le site Internet du BRGM : www.georisques.gouv.fr, aucune cavité souterraine naturelle n’a été 
répertoriée sur le site de la carrière. De plus, aucune cavité n’a été mise à jour sur le site depuis le début de 
l’exploitation.  
 
Notons cependant que plusieurs cavités naturelles sont recensées dans les environs, la plus proche étant localisée 
à environ 1,4 km au Nord du projet. 
 
 

Synthèse : Le secteur d’étude est situé dans une zone d’aléa sismique faible et le gisement exploité est en zone 
d’aléa moyen pour le retrait et gonflement des argiles. Aucun mouvement de terrain ni aucune cavité naturelle 
n’ont été recensés sur la carrière. La sensibilité est considérée comme faible. 

 
 

2.4. PEDOLOGIE 
 
Localement, la pédogénèse est marquée par la présence du substratum calcaire et des manifestations karstiques 
fréquentes dans le causse de Crayssac au Nord-Ouest du site. Il en résulte deux types de sols très contrastés : 

• dans les dolines du causse de Crayssac, la dissolution du calcaire a libéré un matériau meuble souvent très 
argileux et rouge donnant un sol profond de type fersiallitique. 

• sur les bosses calcaires et leurs versants, comme c’est le cas pour la carrière, l’évolution et le 
développement des sols sont très faibles, avec la présence de nombreux affleurements rocheux et de 
lithosols. Il s’agit souvent d’un sol discontinu, de faible profondeur, pierreux et calcaire de type rendzine. 

 

Synthèse : La carrière et le projet d’extension sont localisés en bordure du versant d’un plateau où les sols sont 
très peu développés, laissant le calcaire affleurer. La sensibilité pédologique est donc faible.  
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2.5. EAUX SOUTERRAINES 
 
(Sources : BGRM, Visite de terrain de GéoPlusEnvironnement) 
 

2.5.1. Contexte hydrogéologique régional et départemental 
 
En région Occitanie, 3 grands ensembles aquifères sont exploités pour l’adduction d’eau potable et les usages 
agricoles et industriels. Il s’agit des nappes alluviales des grands cours d’eau, des aquifères carbonatés karstifiés 
du Jurassique moyen et supérieur et des aquifères de socle. 
 
Dans le département du Lot, se retrouve principalement les aquifères carbonatés karstifiés du Jurassique moyen 
et supérieur où ils forment les Causses du Quercy (Causse de Martel, de Gramat et de Limogne). L’ensemble des 
terrains du Jurassique moyen et supérieur constitue un ensemble carbonaté d’une puissance de l’ordre de 500 m, 
qui est le siège de circulations importantes d’eau souterraine, grâce à un système karstique très développé.  
 
Les systèmes aquifères liés aux formations de socle et aux aquifères alluviaux sont également présents, 
respectivement au Nord et au Sud du territoire, mais de façon beaucoup plus marginale. 
 
On distingue dans le secteur d’étude, deux catégories de réservoirs correspondant à des ensembles lithologiques : 

• des réservoirs à porosité de fissures et de chenaux karstiques dans certaines formations :  

▬ aquifère du Jurassique moyen et supérieur : le Jurassique moyen et supérieur renferme un aquifère 
karstique limité, au mur, par les marnes toarciennes et, au toit, par les marno-calcaires du Kimméridgien 
supérieur ; 

▬ aquifère du Tithonien : les calcaires et dolomies du Tithonien (la formation constituant le gisement de la 
carrière) peuvent constituer un aquifère karstique, limité au mur par les marno-calcaires kimméridgiens 
et au toit par les marnes du Turonien ; 

• des réservoirs à porosité dans les alluvions : 

▬ de la basse plaine du Lot : localisées dans la vallée du Lot au Sud de la carrière, ces alluvions constituent 
un aquifère partiellement subordonné à la rivière ; 

▬ des vallées secondaires : ces alluvions constituent un réservoir médiocre, de composition argilo-
limoneuse, elles sont très peu perméables.  

 
2.5.2. Contexte hydrogéologique du site 

 
Le calcaire exploité est une roche intrinsèquement imperméable qui peut toutefois présenter des potentialités 
hydrogéologiques via des fracturations ou des karsts, générés par la dissolution de la roche comme c’est le cas 
dans les Causses de la région d’étude. 
 
La carte géologique du secteur d’étude localise les principales dolines (dépressions circulaires résultant de la 
dissolution des calcaires) aux alentours de la carrière. Elles sont indiquées sur la carte par le figuré K et un 
remplissage gris clair (Cf. Figure 3). Les dolines sont très concentrées au Nord et à l’Ouest de la carrière, selon un 
axe Nord-Est/Sud-Ouest assez marqué. Le projet est situé en dehors de cet axe et aucune doline n’est localisée 
sur les terrains concernés par la carrière et son extension. 
 
Rappelons que la carrière est sise sur les formations du Tithonien supérieur et inférieur, qui constituent l’aquifère 
exploité le plus important dans le secteur d’étude. Néanmoins, l’exploitation de la carrière actuelle n’a mis en 
évidence aucune nappe ou importante arrivée d’eau souterraine. Aucun karst n’a été recoupé par l’exploitation. 
Le bassin d’orage en fond de fouille est constitué du ruissellement des eaux pluviales sur le carreau d’exploitation. 
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Il apparaît qu’au droit du site, aucune nappe d’eau souterraine n’est présente. Il est toutefois admis que 
quelques circulations hypodermiques d’eau souterraine peuvent s’effectuer au gré des éventuelles fracturations 
de la roche. Néanmoins, aucune arrivée d’eau véritable n’est visible au niveau des fronts actuels. 
 
 

Synthèse : Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été identifié au droit de la carrière depuis le 
démarrage de l’exploitation. La sensibilité hydrogéologique est considérée comme faible. 

 
 

2.6. EAUX SUPERFICIELLES 
 

2.6.1. Hydrographie et bassin versant 
 
Le département du Lot possède un réseau hydrographique contrasté et relativement diffus. Il se répartit sur deux 
bassins versants principaux : 

• le bassin versant de la Dordogne, dans la partie Nord du département ; 
• le bassin versant du Lot, dans la partie centrale du département. 

 
Le site du projet appartient au bassin versant du Lot, et plus précisément au bassin versant du ruisseau du Rouby, 
un affluent du Lot. La confluence s’effectue à environ 3,7 km au Sud du projet. 
 
Le réseau hydrographique local est caractérisé par (Cf. Figure 5) : 

• le Lot qui s’écoule au plus près à environ 2,3 km au Sud du projet ; 
• le ruisseau de Rouby qui s’écoule au plus près à environ 2 km à l’Est ; 
• de nombreuses combes sèches, dont la plus proche est localisée à 150 m au Sud du projet. 

 
Au droit de la carrière actuelle, les eaux extérieures au site sont déviées par des merlons périphériques 
conformément à l’arrêté ministériel modifié du 22 septembre 1994, et rejoignent donc le ruisseau de Rouby via 
les combes sèches au Sud-Est du site. Les eaux pluviales ruisselant sur la plateforme technique et sur le carreau 
d’exploitation sont collectées par un bassin d’orage en fond de fouille. 
 
 

2.6.2. Débits des cours d’eau 
 
La Banque Hydro nous donne les mesures de débit suivantes, sur la station hydro du Lot à Cahors (à proximité de 
Laroque-des-Arcs), à environ 9,6 km en amont du projet : 
 

Paramètres Le Lot à Cahors  
(aval du projet) 

débit moyen annuel en m3/s 119 

lame d’eau moyenne annuelle en mm 410 

débit d’étiage en m3/s 

VCN3 
biennal 16 

quinquennal sec 13 

VCN10 
biennal 18 

quinquennal sec 14 

QMNA 
biennal 24 

quinquennal sec 18 
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Paramètres Le Lot à Cahors  
(aval du projet) 

débit de crue en m3/s 

QJ biennal 740 

QJ quinquennal 1 100 

QJ décennal 1 400 

QJ vicennal 1 600 

hauteur maximale instantanée en cm 6 820 (05/12/2003) 

débit instantané maximal en m3/s 4 260 (05/12/2003) 

débit journalier maximum en m3/s 2 830 (05/12/2003) 

 
 
Le Lot possède des périodes d’étiage durant l’été (de juillet à octobre) et des périodes de hautes eaux durant 
l’hiver (de janvier à mars). 
 
Le ruisseau de Rouby ne possède pas de station de mesure de débit. 
 
 

2.6.3. Qualité des eaux superficielles 
 
(Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 
 
Deux stations de mesure à Douelle et Luzech permettent de qualifier l’état du Lot en amont et en aval du projet. 
Les évaluations de l’état écologique pour l’année de référence 2017 sont présentées ci-dessous : 
 

Analyses Le Lot en amont du projet 
Station n°05089000 Douelle 

Le Lot en aval du projet 
Station n°05088500 Luzech 

Paramètres 
biologiques IBD 2007 15,27/20 - 

Etat biologique Moyen - 

Paramètres  
physico-chimiques 

Oxygène dissous 7,59 mg (O2)/L 8,6 mg (O2)/L 

DCO 3,8 mg /L Non classé 

DBO5 1,5 mg (O2)/L Non classé 

Ammonium  0,04 mg (N)/L Non classé 

Nitrates  6,72 mg/L Non classé 

Orthophosphates 0,08 mg/L Non classé 

pH max 8,17 8,7 

Température 25,1°C 28,2°C 

Etat physico-chimique Bon Mauvais 

Etat écologique Moyen Moyen  

 
 

L’état physico-chimique du Lot est classé comme bon en amont du projet et mauvais en aval du projet en raison 
de sa température. L’état biologique du Lot est classé comme moyen en raison de l’indice biologique 
macrophytique en rivière (15/20). Ce cours d’eau reçoit les rejets de plusieurs stations d’épuration. 
 
Le Lot possède un état écologique global moyen en aval et en amont du projet avec un objectif de bon potentiel 
à atteindre en 2021, un bon état chimique atteint depuis 2015 en amont du projet mais mauvais en aval.  
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Le ruisseau de Rouby ne possède pas de station de mesure de la qualité. 
 
 

Synthèse : La carrière se trouve sur le bassin versant du ruisseau de Rouby qui se jette dans le Lot. Ce dernier 
possède des débits assez importants et une qualité moyenne (état écologique global moyen, bon état chimique 
en amont mais mauvais en aval). La sensibilité des eaux superficielles est moyenne. 

 
 

2.7. INONDABILITE 
 
D’après la cartographie informative des zones inondables, le projet est localisé en dehors de toute zone 
inondable. La zone inondable (crue exceptionnelle) la plus proche est localisée au droit de la combe de Louvelière 
à environ 960 m au Sud-Ouest de l’emprise du projet (Cf. Figure 6), à une altitude de 140 m NGF (soit 95 m en 
dessous de la cote minimale d’extraction sollicitée, à savoir 235 m NGF). 
 
 

Synthèse : L’emprise du projet est localisée en dehors de toute zone inondable. La sensibilité du site vis-à-vis du 
risque d’inondation est donc nulle. 

 
 

2.8. USAGES ET GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

2.8.1. Eau potable 
 
D’après les données 2019 de l’ARS Occitanie (consultables sur le site Internet Picto-Occitanie), les captages 
d’alimentation en eau potable rencontrés dans le secteur du projet sont les suivants (Cf. Figure 7) : 
 

Nom Distance au projet Commune Eau captée Volume prélevé Périmètres de 
protection 

Captage de Parnac 
08567x0039 

3,7 km au Sud-
Ouest Parnac Nappe alluviale 170 m3/j PPI, PPR et PPE 

Cessac 
08568x0017 4,5 km au Sud Douelle Nappe alluviale 184 m3/j PPI et PPR 

Beyne 
08568x0002 5,3 km au Sud Douelle Nappe alluviale 1 100 m3/j PPI et PPR 

Captage de Pradines 
08568x0041 5,5 km au Sud-Est Pradines Nappe alluviale 637 m3/j PPI et PPR 

Font Vincent 
08567x0028 

4,8 km au Nord-
Ouest Saint-Médard Source karstique 600 m3/j PPI, PPR et PPE 

 
PPI : Périmètre de Protection Immédiate 
PPE : Périmètre de Protection Eloigné 
PPR : Périmètre de Protection Rapproché 
 
 
Le projet est localisé en dehors de tout périmètre de protection de captage. Les captages AEP les plus proches 
sont localisés dans la vallée du Lot et exploitent l’aquifère de la nappe alluviale de ce dernier, qui est 
hydrogéologiquement déconnectée des formations géologiques exploitées par la carrière. 
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Notons que la carrière était localisée dans le périmètre de protection éloigné de l’ancien captage de Mas Viel, sur 
la commune de Caillac. Après renseignement pris auprès de l’ARS, ce captage n’est plus utilisé pour l’AEP depuis 
fin 2017. La commune de Caillac a été raccordée au Syndicat Intercommunal AEP d’Espère-Mercuès. 
 
 

Synthèse : La carrière est localisée en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP. De plus, les 
formations exploitées par la carrière sont hydrogéologiquement déconnectées de la principale réserve en eau 
potable du secteur, à savoir la nappe alluviale du Lot. La sensibilité liée à l’AEP est faible. 

 
 

2.8.2. Irrigation 
 
L’Union de l’ASA du Lot nous informe qu’aucun réseau d’irrigation ne se trouve sur le secteur du projet. 
 

Synthèse : La sensibilité vis-à-vis de l’usage de l’eau pour l’irrigation est donc nulle. 

 
 

2.9. FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS 
 
Une expertise de la faune, de la flore et des habitats naturels a été réalisée sur le site de la carrière et son 
extension par C. CHAMBOLLE, ingénieur horticole et écologue naturaliste. Les paragraphes suivants sont des 
extraits du rapport d’expertise milieux naturels, disponible dans son intégralité en Annexe 1.  
 
 

2.9.1. Période et objectifs des relevés de terrains 
 
Les relevés ont été réalisés de manière à pouvoir comparer la biodiversité observée dans la zone du projet, et 
celle existante dans les habitats comparables, évités par le projet.  
 
Les données naturalistes ont été collectées, avec des conditions météorologiques favorables (sans pluie), lors du 
passage d'un écologue (C. CHAMBOLLE) aux dates suivantes :  

• le 25 septembre 2018 ; 

• le 15 mars 2019 ; 

• le 10 mai 2019 (passage diurne et nocturne) ; 

• le 23 mai 2019 (passage diurne et nocturne) ; 

• le 2 août 2019. 

 
Les relevés effectués sont ponctuels. Ils correspondent cependant à un inventaire le plus complet possible des 
espèces animales et végétales présentes sur le site et en périphérie de celui-ci, au sein des groupes du vivant les 
plus souvent observés, avec plusieurs centaines de données collectées, sur de nombreuses heures, dans le cas de 
la flore (432 données brutes enregistrées), comme dans celui de la faune (208 données brutes enregistrées). 
 
Les inventaires concernent d’une manière systématique les Végétaux vasculaires, les Odonates, les Orthoptères, 
les Lépidoptères rhopalocères, les Reptiles et Amphibiens, les Oiseaux et les Mammifères (hormis les 
Chiroptères). L’observation des gîtes éventuels, favorables aux Chiroptères, a néanmoins été réalisée. Chaque 
groupe a fait l’objet de temps de recherche dédiés, et de méthodes circonstanciées, adaptées à la biologie des 
espèces et à la connaissance de leurs traits de vie et de leurs biotopes potentiels. 
 
D’une façon plus opportuniste, des données ont été aussi collectées à propos des Lépidoptères hétérocères, et 
des Coléoptères.  
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Au total, les inventaires écologiques ont permis l’identification de : 

• 219 taxons de la flore, rapportés à 9 formations végétales ; 

• 126 taxons de la faune. 

 
Avec l'aide de données documentaires, ces observations de terrain procurent une image concrète du milieu 
naturel effectivement présent, dont il est ainsi possible d'évaluer la sensibilité, au regard des dispositions 
réglementaires relatives à la Protection de la Nature. 
 
 

2.9.2. Etude documentaire des zonages biologiques 
 
Aucun zonage biologique (ZNIEFF, ZICO, SIC) et aucune protection réglementaire (Arrêté de protection de 
biotope, réserve naturelle) n'intéressent directement l'emprise du site en objet. Les données communales 
montrent cependant des zonages biologiques alentour, dont la présentation est utile, afin de mieux discerner les 
enjeux naturalistes, au regard du projet. La localisation de ces zonages est présentée en Figure 8. 
 
Les espèces ou les habitats naturels mentionnés dans cette partie de synthèse documentaire sont celles estimées 
à enjeu de conservation significatif, celles représentatives d'habitats naturels sensibles, en priorisant de citer, 
celles intéressant la zone du projet, de manière avérée ou potentielle. 
 
L’intégralité des documents, fiches et formulaires standards de données a été consultée, servant de socle à la 
synthèse présentée ici. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région a aussi été analysé. 
 
Cette partie analyse aussi une étude d’impact réalisée par le bureau d’études GéoPlusEnvironnement, relative à 
l’autorisation d’une carrière voisine exploitée par la société CM Quartz, sur les communes de Crayssac et 
d’Espère, finalisée en 2017, complétée en 2018. 
 
Les espèces, habitats ou mesures soulignés dans cette partie, sont communs à la réalité appréhendée dans l’aire 
d’étude rapprochée, et à celle de la connaissance documentaire, cette présentation étant adoptée afin de rendre 
mieux lisible une comparaison entre les enjeux alentour, et ceux avérés à propos du site étudié. 
 
 

• SIC FR7200700 - « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » 
 
Il s’agit d’un Site d’Importance Communautaire couvrant 4 807 hectares, placé à un peu plus de 10 km de la zone 
du projet. Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation correspondant à un ensemble préservé de petites vallées 
et vallons, souvent forestiers, avec de nombreux ruisseaux et une grande variété d’habitats forestiers et agricoles. 
 
Les habitats rupestres, naturels ou anthropiques, participent à la biodiversité des milieux. 
 
Les menaces portent sur la régression des pelouses, soit du fait de leur fermeture spontanée, soit au contraire par 
intensification de l’agriculture. 
 
Onze habitats d’intérêt communautaire sont mentionnés par le Formulaire Standard de Données : Formations 
stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses, Formations à Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires, Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi, Pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires, Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin, 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Pentes rocheuses 
calcaires avec végétation chasmophytique, Grottes non exploitées par le tourisme, Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior, Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion.   
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Parmi les espèces d’intérêt communautaire connues, figurent 6 espèces de Chiroptères, l’Agrion de Mercure, le 
Cuivré des marais, le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne, l’Ecrevisse à pattes blanches et l’Ecaille chinée.  
 
Parmi les nombreuses autres espèces importantes, de la faune et de la flore, mentionnées, un petit nombre sont 
communes aux inventaires réalisés sur le site du projet, ou paraissent potentielles sur la zone du projet : 

• une plante, de présence avérée : la Dorycnie à cinq feuilles.  

• un animal, le Lézard ocellé, à propos duquel il existe des habitats favorables sur le site. Toutefois, la donnée 
d’observation de ce reptile la plus proche, est placée de l’autre côté de la rivière le Lot, et donc en dehors de 
l’aire d’étude élargie.  

 
Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) a été rédigé en 2004, les actions de conservation se déclinent en 38 fiches, 
parmi lesquelles peuvent être relevées notamment : la gestion extensive des prairies naturelles de fond de vallée, 
l’ouverture d’une ancienne prairie naturelle embroussaillée, la réhabilitation d’une prairie naturelle de fauche et 
l’aménagement d’une mare, l’ouverture d’une ancienne pelouse sèche embroussaillée, la gestion extensive de 
pelouses sèches et de landes, l’entretien et la réhabilitation de haies et la conservation de bois mort et de vieux 
arbres. 
 
 

• Parc Naturel Régional – « Les Causses du Quercy »  
 
Il s’agit d’un territoire de 185 500 hectares classé en 1999, dont le label a été renouvelé en 2012. Sa bordure, vers 
l’Est, est placée à 8 km de la zone du projet.  
 
Le paysage du parc est composé d’une palette composée des causses (plateaux secs et minéraux) et de vallées 
majestueuses (certaines très grandes, des canyons et des combes).  
 
Les objectifs stratégiques relatifs au patrimoine naturel intéressent la protection et la gestion des sites naturels 
majeurs, la préservation des ensembles de pelouses sèches et leur placement au coeur de la Trame Verte, 
l’implication des acteurs locaux dans la préservation et la gestion de la biodiversité, le développement de la 
fonction d’observation des écosystèmes. 
 
 

• ZNIEFF1 – « Cours inférieur du Lot »  
 
Il s’agit du lit mineur de la rivière, dont l’état est dégradé par les nombreux seuils diminuant la facilité 
d’écoulement des eaux. Malgré cela, la biodiversité attachée aux eaux demeure très riche, avec un linéaire de 
rivière couvrant 1 208 hectares.  
 
Son méandre le plus proche est à une distance de 2,2 km environ de la zone du projet. Les espèces inféodées aux 
eaux citées par la fiche de présentation sont sûrement absentes de la zone du projet.  
 
Parmi les habitats présents, les bois occidentaux de Quercus pubescens, correspondent à la forêt de la zone du 
projet.  
 
Parmi les espèces déterminantes citées, se remarquent le Damier de la succise et l’Oedipode rouge, espèces 
inventoriées au sud de l’aire d’étude rapprochée, ou encore la Chevêche d’Athéna, l’Alouette lulu, et d’autres pas 
observées comme la Huppe fasciée, la Fauvette passerinette et le Circaète jean-le-blanc. 
 
Parmi les autres espèces citées, on peut relever l’Agreste (papillon abondant sur le site du projet), l’Empuse 
pennée, et la Leuzée conifère.  
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• ZNIEFF1 – « Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d'Auronne, combes tributaires » 
 
Il s’agit d’un zonage de 571 hectares, dont l’extrême nord est placé à 4,4 km du site, et de l’autre côté de la rivière 
le Lot. Dans un autre secteur biogéographique que la zone du site, les habitats présents sont assez semblables 
(différents types de pelouses en particulier), tout en étant assez différents quant aux cortèges d’espèces présents. 
 
On peut relever toutefois parmi les espèces déterminantes la présence du Damier de la succise, de l’Oedipode 
rouge et du Mercure. La Magicienne dentelée est aussi signalée, il s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire 
en limite d’aire de répartition, la plus grande sauterelle de France.  
 
Parmi les autres espèces, sont citées l’Agreste. 
 
Pour la flore, l’inventaire du zonage mentionne l’Armoise camphrée et la Leuzée conifère. 
 
 

• ZNIEFF1 – « Cévenne de Caïx »  
 
Il s’agit d’une zone couvrant 71,5 ha en rive droite de la rivière le Lot, à une distance minimale de 4 km de la zone 
du projet. 
  
23 espèces d’orchidées sont connues, les plus rares étant l’Ophrys jaune et l’Epipactis à petites feuilles. ll s’agit 
aussi de la seule station dans le département du Lot, de la Centaurée des collines. 
 
Parmi les espèces citées figurent l’Empuse pennée, le Mercure et l’Agreste. 
 
 

• ZNIEFF2 – « Vallée du Vert » 
 
Il s’agit d’un zonage couvrant une surface de 4 238 ha, dont la distance minimale du projet est de l’ordre de  
2,9 km. Le Vert est un affluent du Lot parcourant 28 km.  
 
L’intérêt naturaliste porte en premier lieu sur le cours d’eau et ses annexes, avec des espèces absentes pour la 
plupart, de la zone du projet. A noter toutefois le Damier de la succise, mais dans un autre type d’habitat que 
celui où il a été trouvé lors de la présente étude. 
 
De même les seules espèces des pelouses incluses dans ce zonage et communes à nos inventaires ont déjà été 
mentionnées dans les zonages décrits supra, en particulier la Leuzée conifère et l’Armoise camphrée. 
L’intensification agricole et la fermeture naturelle des pelouses en déprise confèrent un aspect souvent relictuel 
au patrimoine naturel du zonage. 
 
 

• ZNIEFF1 – « Travers de Guilhem » et « Versants rocailleux des Devèzes et des Travers »  
 
Il s’agit de deux zones incluses dans la précédente. La première couvre 20 ha et la seconde presque 38 ha. 
 
Le Travers de Guilhem est un versant thermophile d’exposition Sud-Est, avec des pelouses rocailleuses très sèches 
du Xerobromion typiques du Quercy. A noter les présences du Chêne vert et du Pistachier térébinthe, espèces 
assez courantes dans le département, mais pas inventoriées lors de notre étude.  
 
La seconde zone a les mêmes affinités méditerranéennes avec l’Alavert intermédiaire et les deux ligneux déjà 
cités. 
 
Les pelouses abritent des annuelles de grand intérêt floristique.  

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  32 



CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

 

• ZNIEFF1 – « Bois des carrières »  
 
Ensemble de 313 hectares, placé à une distance minimale de 4,7 km, concernant un bel ensemble de pelouses et 
de prairies humides.  
 
Le Nacré de la filipendule est un papillon à très fort enjeu de conservation présent, et aussi l’Azuré du serpolet, 
papillon protégé. Le Circaète jean-le-blanc est nicheur régulier. 
 
Les pelouses abritent encore l’Armoise blanche et la Leuzée conifère. 
 
 

• ZNIEFF1 – « Pelouses et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du Combel Nègre »  
 
Il s’agit d’une zone couvrant un peu plus de 419 ha, placée à une distance minimale de l’ordre de 4,1 km du 
secteur du projet. Le territoire concerné comprend un ensemble de versants, coteaux et combes avec une grande 
variété d’ambiance écologiques, sèches et thermophiles ou au contraire plus fraiches. 
 
Les espèces animales à enjeu comprennent le Circaète jean-le-blanc et le Damier de la succise.  
 
A noter aussi des pelouses à annuelles intéressantes avec la présence de la Passerine, espèce également 
messicole, et en régression. 
 
 

2.9.2.1. Données de l’étude d’impact de la carrière voisine (société CM Quartz)  
 
Il s’agit d’une carrière ayant fait l’objet d’une autorisation de renouvellement et d’extension récente, et placée à 
proximité immédiate du projet en objet. La partie concernant le milieu naturel précise qu’aucun corridor ou 
réservoir de biodiversité identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ne concerne la zone. 
  
Dix habitats naturels sont distingués sur une aire d’étude immédiate. Les habitats les plus répandus 
correspondent à la chênaie pubescente, mosaïquée avec des pelouses. Ces dernières, et les faciès 
d’embuissonnement sur calcaires associées, correspondent au principal habitat d’intérêt communautaire de la 
zone. Les autres habitats d’intérêt communautaire cités sont des formations pionnières observées dans la 
carrière.  
 
Les espèces végétales remarquées sont notamment les suivantes : le Potamot noueux (dans un bassin de la 
carrière), la Potentille dressée, la Platanthère à deux feuilles, l’Orchis pyramidal et l’Orchis singe.  
 
Concernant la faune, l’Alyte accoucheur et le Triton palmé sont notamment inventoriés. L’Alouette lulu est 
mentionnée nicheuse sur le site.  
 
14 taxons de chiroptères (12 identifiées précisément et deux au niveau du genre) ont été inventoriés, avec trois 
espèces pour lesquelles les gîtes peuvent correspondre aux arbres de la chênaie (Barbastelle d’Europe, Vespère 
de Savi et Noctule de Leisler).  
 
Les invertébrés connus ne comptent aucune espèce sensible, hormis la Decticelle des friches (espèce 
déterminante ZNIEFF). Mais des coléoptères saproxyliques sont suspectés dans les chênaies.  
 
L’impact brut est considéré comme fort à propos des Chiroptères, du fait de la disparition de 4,185 hectares de 
chênaie pubescente. Il est considéré comme fort sur les Reptiles (mais aucune espèce n’a été inventoriée), et sur 
les Amphibiens, du fait de la présence de l’Alyte accoucheur.  
 
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont décrites à propos des habitats et espèces 
sensibles.  
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2.9.2.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Midi-Pyrénées 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Midi-Pyrénées a été approuvé en date du 27 mars 
2015. La Trame Verte et Bleue correspond aux réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire, reliés les uns 
aux autres par des corridors écologiques, de manière à garantir une continuité écologique jugée suffisante, entre 
les sous-ensembles les plus riches du territoire.  
 
Pour la zone biogéographique des Causses Ouest intéressant le secteur du projet, les deux grands enjeux 
identifiés sont, la conservation des réservoirs de biodiversité, et le maintien des continuités écologiques au sein 
des Causses.  
 
Le tableau ci-après identifie la position de l'emprise du projet, par rapport aux différentes sous-trames, c'est-à-
dire les différents types de réservoirs de biodiversité retenus à l'échelle de la zone du projet. 
 
 

Sous-trame Position du projet Précisions apportées 

Corridors ouverts et semi-ouverts Non inclus Il existe un tel corridor sur un axe nord-sud au niveau du 
bourg de Crayssac, à distance du projet (Cf. Figure 9) 

Corridors boisés Non inclus Les corridors boisés d’importance régionale sont éloignés 
de la zone du projet 

Réservoirs de biodiversité à 
préserver Non inclus 

Dans l’aire de référence, il s‘agit toujours des zonages 
biologiques présentés supra, ou de secteurs contigus à ces 
derniers, donc tous placés à distance de la zone du projet 

Sous-trame milieux humides Non inclus Il n’existe pas de zone humide identifiée à l’échelle 
régionale dans la zone du projet 

Cours d’eau d’importance 
régionale Non inclus Le cours d’eau le plus proche, le Ruisseau de Rouby est 

placé à 1,7 km environ du projet 

Zones urbanisées Non inclus 
Seul le bourg d’Espère, placé à une distance minimale de  
1 km de la zone du projet, est considéré comme urbanisé, 
d’un point de vue régional 

 
 
L’implantation du projet paraît donc neutre au regard du SRCE. 
 
Il convient d’observer, comme cartographié en Figure 9, que les continuités écologiques locales sont en partie 
altérées par l’agglomération des emprises anthropisées existantes, sur un axe nord-sud, de part et d’autre de la 
Route Départementale 811.  
 
Cette continuité de carrières, de zones commerciales et de secteurs urbanisés, tend à freiner la perméabilité 
écologique pour certains animaux et plantes. L’intensité du frein dépend beaucoup des espèces, de leurs mœurs 
pour la faune, et des modes de dispersion des diaspores, concernant les végétaux. Beaucoup d’espèces animales 
peuvent aisément traverser une carrière, notamment pendant la nuit.  
 
Un axe de continuité écologique d’importance locale émerge en conséquence, il est à conserver. 
 
Compte tenu de la surface et de la localisation de l’extension projetée, le projet n’exerce toutefois pas d’influence 
significative sur cette continuité.  
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2.9.2.3. Enjeux identifiés à partir de la connaissance documentaire locale 
 
Par la distance entre le projet et les zonages biologiques alentour, il n’existe pas d’effet direct ou d’incidences 
envisageables, sur les habitats inclus dans ces zonages, notamment le SIC « Vallées de la Rauze et du Vers et 
vallons tributaires ».  
 
Les enjeux naturalistes portent sur un milieu de type sylvopastoral (forêts et espaces ouverts associés), 
largement représenté sur la zone. Il s’agit de pelouses calcicoles sèches, d’ourlets1

 linéaires ou en nappe, et de la 
chênaie pubescente en progression manifeste, résultant de la déprise des dernières décennies. Cet écosystème 
est mosaïqué en fonction de plusieurs facteurs, comme l’historique des parcelles, l’exposition et la pédologie.  
 
Sur les zones les plus ouvertes, les plantes de pelouses et d’ourlets sont encore bien représentées, tandis que 
l’avancée des ligneux signe le passage à la chênaie pubescente. Les sols rocailleux de la localité freinent la vitesse 
de fermeture. Ils induisent une biodiversité riche, dont les zonages présentés poursuivent la conservation, et dont 
l’étude réalisée ici témoigne. Les zones fermées abritent néanmoins aussi des espèces intéressantes, d’autant 
qu’il s’agit d’une forêt souvent très claire. Le caractère vaste du milieu forestier, et la faible présence d’activités 
agricoles sur la zone du projet se remarquent. 
 
 

2.9.3. Description de la flore et des formations végétales 
 
La description de la flore et de la végétation des terrains étudiés est développée à partir des sept formations 
végétales ayant été distinguées sur l'aire d'étude rapprochée : 

• 1. Eaux stagnantes ; 

• 2. Terrains récemment perturbés ; 

• 3. Terrains anciennement perturbés ; 

• 4. Friche mésoxérophile ; 

• 5. Pré fauché ; 

• 6. Pelouses et ourlets en nappe ; 

• 7. Forêt mésoxérophile.  

 
Chaque formation végétale peut correspondre à un ou plusieurs habitats naturels. Lorsqu'ils en existent plusieurs, 
ils peuvent être agencés dans l'espace de manière variable, juxtaposés ou superposés. Ces distinctions sont 
exposées au cas par cas.  
 
Les formations 1, 2, 3, 4, 6 et 7 sont concernées par le projet (Cf. Figure 10). 
La formation 5 est évitée par les effets du projet.  
 
Dans la partie suivante, des précisions sont données au cas par cas, quant à la position respective des emprises, à 
propos de chacune des formations. Dans un premier temps, les descriptifs concernent chacune des formations 
dans leur globalité. Dans un deuxième temps, les spécificités éventuelles des terrains concernés par le projet 
peuvent être précisées, lorsqu'elles existent. 
 
219 espèces de végétaux vasculaires ont été inventoriées, ce nombre paraissant cohérent avec le contexte 
calcicole et les dimensions de l’aire d’étude.  

1 Le terme d’ourlet, propre à la phytosociologie, correspond à des communautés de plantes herbacées exigeant de la lumière, 
tout en étant caractéristiques d’habitats de transition entre les milieux ouverts (pelouses, prairies, friches) et ceux 
graduellement fermés par l’avancée des ligneux. On distingue les ourlets internes et externes, linéaires, propres aux lisières, et 
les ourlets en nappe résultant de la déprise des milieux ouverts.   
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Au plan pédologique, les sols prédominants sur la majeure partie de l’aire d’étude sont très minces, et très 
rocailleux. 
 
Les espèces soulignées dans cette partie correspondent à un enjeu de conservation significatif, à l’échelle du 
département du Lot. Il s’agit d’espèces peu communes à rares, avec un caractère patrimonial, ou déterminantes 
ZNIEFF. Toutes ne sont pas forcément citées, il s’agit ici de donner la correspondance scientifique des habitats.  
 
Se reporter à l’inventaire de la flore en Annexe 1, pour toute information supplémentaire sur la flore inventoriée.   
 
 

1. Eaux stagnantes 

Il s’agit tout d’abord des eaux du carreau de la carrière (bassins d’orage). Il existe un bassin aux eaux permanentes et 
une vaste dépression à caractère saisonnier. Seuls les bords des eaux d’un bassin d’orage sont végétalisés par des 
espèces pionnières diverses, notamment :  

• des plantes commensales de cultures du Caucalidion platycarpi avec le Mouron bleu, le Torilis des champs et la 
Petite linaire.  

• des espèces des friches des Dauco carotae - Melilotion albi, avec la Laitue des vignes (Espèce observée 
ponctuellement provenant sans doute de la banque de semences du sol, commensale de cultures, pas observé 
ailleurs et devenue peu commune dans le département du Lot), la Laitue vireuse, la Picride épervière, la Crépide à 
feuilles de pissenlit et le Panais cultivé.  

• quelques ligneux des Salici albae - Populetea nigrae, avec le Peuplier noir et le Saule blanc. 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée existent aussi deux mares temporaires :  

• la première, d’origine anthropique et sans doute très ancienne, est placée à côté d’un puits romain. Elle est à 
l’ombre de chênes et totalement dépourvue de végétation aquatique.  

• la seconde correspond à deux dépressions rocheuses sur dalles. Interconnectées en période de hautes eaux, elles 
sont colonisées par une characée Chara sp. Il s’agit d’une algue verte, plus proche des plantes terrestres que les 
autres algues. 

 
Les characées déterminent un habitat d’intérêt communautaire, elles sont assez exigeantes quant à la qualité des eaux 
qu’elles colonisent. 
 
 Seules les eaux intérieures de la carrière sont concernées, pro parte, par les effets du projet, sans enjeu de 

conservation floristique significatif. 

 
 

2. Terrains récemment perturbés  

Cette formation correspond le plus souvent à des terrains calcaires et minéraux, presque dépourvus de végétation, 
hormis quelques espèces annuelles ou vivaces survenant avec le transport occasionnel de graines. 
  
Les merlons résultant des terres de découvertes abritent un cortège nitrophile des Lapsano communis - Geranion 
robertiani, avec la Lampsane commune, le Gaillet gratteron, l’Alliaire officinale, et comme compagnes le Brachypode 
des bois et la Grande chélidoine. 
  
 Cette formation est concernée par l’emprise du projet, dans le cadre des activités d’exploitation. 
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3. Terrains anciennement perturbés  

Cette formation abrite des herbacées commensales des cultures des Veronico agrestis - Euphorbion peplidis, 
caractéristiques des terrains basophiles avec le Laiteron rude, la Mercuriale annuelle, ou encore la Shérardie des 
champs, la Véronique de Perse et la Vesce des moissons. 
 
On retrouve les vivaces des friches des Dauco carotae - Melilotion albi, avec la Laitue vireuse, la Picride épervière, la 
Crépide à feuilles de pissenlit et le Liseron des champs. 
 
Des ligneux thermophiles à affinités méditerranéennes prennent pied des Pistacio lentisci - Rhamnetalia alaterni avec le 
Nerprun alaterne, le Figuier commun, et la Corroyère des tanneurs comme compagne.  
 
 Cette formation est concernée par l’emprise du projet, dans le cadre des activités d’exploitation. 

 
 

4. Friche mésoxérophile  

Il s’agit d’une petite parcelle sur sol maigre entretenue par broyage épisodique, avec plusieurs cortèges de plantes 
herbacées. 
 
Des annuelles des Drabo muralis - Cardaminion hirsutae comprennent la Cardamine hirsute, la Drave printanière, la 
Drave des murailles, le Géranium mou, le Tabouret perfolié, le Géranium pourpre et l’Orpin rougeâtre. 
 
Quelques compagnes des pelouses sur dalles des Stipo capensis - Brachypodietea distachyi figurent dans le groupement, 
avec la Sabline à feuilles de serpolet, le Géranium colombin et le Céraiste à pétales courts. 
 
Les espèces des Dauco carotae - Melilotion albi sont à nouveau bien représentées, avec le Séneçon à feuilles de 
roquette, la Carotte sauvage, la Vipérine commune, le Millepertuis perforé, le Panais cultivé et la Picride épervière.  
 
 Cette formation est concernée par l’emprise du projet pro parte, dans le cadre de l’extension. 

 
 

5. Pré fauché  

Il s’agit d’un pré d’un seul tenant, paraissant fauché de manière régulière. 
 
Il s’agit d’une pelouse mésoxérophile assez haute et homogène du Mesobromenion erectae, caractérisée par le Brome 
érigé, l’Hélianthème nummulaire, la Fétuque d’Auquier, l’Orchis pourpre, l’Orchis homme-pendu, l’Ophrys mouche et la 
Bugrane épineuse. 
 
 Cette formation est évitée par l’emprise du projet.  

 
 

6. Pelouses et ourlets en nappe  

Il s’agit d’une formation couvrant une bonne partie de l’aire d’étude rapprochée, avec des pentes, des conditions de sol 
et d’exposition variable. 
 
La pelouse des espèces vivaces correspond parfois à un groupement où les espèces des pelouses subméditerranéennes 
xérophiles des adrets de l’Ononion striatae sont particulièrement bien représentées. Hysope officinal, Armoise 
camphrée, Leuzée conifère, Liondent crépu, Stipe de France peuvent signer l’association des Hyssopo officinalis-
Artemisietum albae. 
 
Sur le même secteur (anciennes vignes), un groupement d’annuelles assez complet correspond bien aux Bombycilaeno 
erectae - Bupleuretum baldensis, avec notamment le Buplèvre du Mont Baldo, la Cotonnière dressée, la Crucianelle à 
feuilles étroites, la Coronille scorpion et la Linaire couchée. 
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6. Pelouses et ourlets en nappe (suite) 

Les pelouses de vivaces les plus fréquentes sont affines au Xerobromenion, avec comme espèces caractéristiques la 
Centaurée paniculée (espèce méditerranéenne rare dans le département du Lot), la Laiche de Haller, la Fétuque 
marginée, le Liseron cantabrique et l’Ophrys jaune. 
 
Les pelouses de dalles des Veronico prostratae - Sedetum sediformis, sont bien présentes sur des dalles, des bords de 
chemin ou des clapas, elles ont comme caractéristiques l’Orpin blanc, l’Orpin blanc jaunâtre, l’Orpin à pétales étroits, 
l’Ail à tête ronde et le Pâturin comprimé. 
 
Concernant les ourlets en nappe et ourlets externes, ils appartiennent à l’alliance mésoxérophile des Tanaceto 
corymbosi - Bupleurion falcati, avec comme caractéristiques la Coronille bigarrée, l’Hellébore fétide et l’Inule conyze. 
 
Cette formation correspond donc à un assez grand nombre d’habitats différents, toujours mosaïqués entre eux, ou avec 
la formation suivante. 
 
 Cette formation est concernée pro parte par l’emprise du projet. La zone de pelouses concernée par le projet 

relève du Xerobromenion, des Veronico prostratae - Sedetum sediformis, et des Tanaceto corymbosi - 
Bupleurion falcati. 

 
 

7. Forêt mésoxérophile  

La strate arborée correspond aux Aceri opali - Quercion pubescentis, caractérisée par le Chêne pubescent et l’Erable de 
Montpellier. 
 
Les autres arbres présents sont peu nombreux et la plupart de petit format : Alisier torminal, Orme champêtre (écotype 
mésoxérophile), Aubépine monogyne, Nerprun alaterne, Cerisier Sainte-Lucie et Cornouiller mâle. 
 
La strate arbustive des Berberidetalia vulgaris comprend le Genévrier commun, le Prunellier, et la Viorne lantane. 
 
Les plantes herbacées appartiennent rarement à la classe des sous-bois des Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae, 
deux ont été seulement observées : l’Euphorbe des bois et le Pâturin des bois. 
 
Ce sont à nouveau les taxons des Tanaceto corymbosi - Bupleurion falcati qui sont sous les arbres dans cette forêt 
généralement discontinue avec une faible hauteur de canopée. 
 
 Cette formation est concernée pro parte par l’emprise du projet. 

 
A noter que les arbres appelés à disparaître sont d’un petit format (comme le plus souvent dans l’aire d’étude 
rapprochée) et s’accroissent très lentement. D’une hauteur approximative de 8 m, d’un diamètre de tronc de l’ordre de 
25 cm. Les plus vieux ont un âge de l’ordre de 60 ans. 
 

 
 
 
 
Vue montrant une fleur de la Centaurée paniculée, sans doute l’espèce la plus rare, 
à l’échelle du département du Lot, observée au cours de l’étude, par ailleurs assez 
répandue dans l’aire d’étude rapprochée. 
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2.9.4. Espèces floristiques envahissantes 
 
Quelques espèces envahissantes, avérées ou potentielles, ont été inventoriées lors des prospections de terrain. 
Il s’agit uniquement d’espèces végétales, listées dans le tableau suivant. 
 
A noter qu’elles correspondent aujourd’hui toutes à des populations faibles ou très faibles, de l’ordre de quelques 
mètres carrés ou de quelques dizaines d’individus, au maximum. 
 

Espèce Distribution sur site, niveau de 
population local, Statut régional Dynamique locale 

Artemisia verlotiorum - Lamotte, 1877 
Armoise de Chine 

Carrière. Très éparse, très faible. 
Envahissante avérée Faible à Moyenne 

Buddleja davidii - Franch., 1887 
Arbre aux papillons 

Carrière. Eparse, faible. Envahissante 
avérée Moyenne 

Cerastium tomentosum - L. 1753 
Corbeille d’argent 

Proximité carrière. Localisée le long 
d’une voie. Envahissante potentielle Faible 

Hypericum calycinum - L., 1767 
Millepertuis calycinal 

Carrière. Localisée. Envahissante 
potentielle Faible 

Parthenocissus inserta - (A.Kern.) Fritsch, 1922 
Vigne-vierge commune 

Proximité carrière. 
Localisée le long d’une voie. 

Envahissante avérée 
Faible à Moyenne 

Senecio inaequidens - DC., 1838 
Séneçon sud-africain 

Carrière. Très éparse, très faible. 
Envahissante avérée Faible à Moyenne 

 
Logiquement les plantes envahissantes sont d’une occurrence élevée, mais la dynamique de leur population 
s’avère très variable, comme les autres plantes, un optimum écologique leur correspond, et il n’est heureusement 
pas toujours atteint. 
 
 

2.9.5. Description de la faune 
 

2.9.5.1. Méthodes d'observation 
 
La fréquentation d'un secteur par une espèce donnée est notamment dépendante de la nature des sols et de la 
végétation en place. Elle est d'un déterminisme complexe et doit être étudiée en fonction de l'autécologie de 
chaque taxon. 
  
Les espèces animales ont été repérées, soit par observation directe, soit par identification d'indices de présence. 
Les déterminations sont parfois étayées par des photographies prises lors des passages. La présence de toutes les 
espèces reconnues a été enregistrée. 
  
L'existence d'espèces potentielles, pour lesquelles aucune observation n'a été réalisée, est analysée à partir des 
biotopes en présence, et des données documentaires consultées. Outre les espèces avérées, l'impact sur d'autres 
espèces potentielles est analysé à partir des biotopes en présence.  
 
Certains groupes fauniques sont plus faciles à observer que d'autres, dans l'approche généraliste d'investigation 
mise en œuvre. Toutefois, les visites nocturnes du site, le contact occasionnel d'individus appartenant à des 
espèces cryptiques, notamment les reptiles et amphibiens, permet d'accéder à une connaissance suffisante de la 
réalité locale, afin de discerner les enjeux naturalistes spécifiques au site. Les sites de reproduction d’amphibiens 
ont fait l’objet d’une attention particulière et de temps de recherche dédiés à l’aide de moyens adaptés à la 
biologie des espèces.  
 
Les données documentaires peuvent aussi aider à apprécier la probabilité de certaines espèces potentielles.  
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2.9.5.2. Oiseaux 
 
41 espèces d'oiseaux ont été notées lors des passages réalisés sur le site.  
Certains d’entre eux, compte tenu des conditions d’observation, la date en particulier, sont uniquement attachés 
à une fréquentation occasionnelle du site (simple survol, hivernage ou halte migratoire). Il s’agit des espèces 
suivantes : Alouette des champs, Pipit farlouse, Oedicnème criard, Gros-bec casse-noyaux et Pinson du nord.  
Les autres espèces sont des espèces nicheuses avérées ou probables.  
 
Le cortège des oiseaux liés aux habitats fermés par les arbres est fourni, il comprend : Epervier d’Europe, 
Mésange à longue queue, Buse variable, Pigeon ramier, Corneille noire, Coucou gris, Mésange bleue, Pic épeiche, 
Rougegorge familier, Pinson des arbres, Geai des chênes, Rossignol philomèle, Mésange charbonnière, Pouillot de 
Bonelli, Pouillot véloce, Pic vert, Mésange nonnette, Roitelet à triple bandeau, Sitelle d’Europe, Tourterelle 
turque, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon, Merle noir, Grive musicienne et Grive draine. 
 
Au contraire, les espèces suivantes sont plutôt dépendantes des espace ouverts (même si certains d’entre eux 
peuvent nicher dans les arbres) : Chevêche d’Athéna, Perdrix rouge, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, 
Bruant zizi, Alouette lulu, Bergeronnette grise, Rougequeue noir et Serin cini. 
 
Tous les oiseaux nicheurs sont considérés par la Liste rouge régionale Midi-Pyrénées comme correspondant à une 
préoccupation mineure (LC sur liste rouge régionale), sauf la Chevêche d’Athéna, dont les populations sont 
considérées vulnérables (VU1 sur liste rouge régionale) : 

 La Chevêche d’Athéna est une petite chouette sédentaire ayant aussi subi une forte régression nationale de 
ses effectifs ces dernières décennies. Ses populations sont considérées comme plutôt stables aujourd’hui au 
plan national, faisant donc l’objet d’une préoccupation mineure. En Midi-Pyrénées, le niveau de menace 
conséquent attribué à cet oiseau se fonde sur l’intensité de la réduction des populations régionales 
constatée ces dernières décennies, dont les causes ne sont que partiellement comprises. 

 
 

2.9.5.3. Invertébrés 
 
Les inventaires comptent 4 mollusques, 19 orthoptères et mantides, 1 névroptère, 6 odonates, 29 papillons de 
jour et 14 papillons de nuit. 
 
A noter, parmi les papillons de jour, un cortège fourni d’espèces inféodées aux pelouses et ourlets, avec le 
Mercure, le Silène, le Céphale, le Fluoré, l’Argus frêle, le Damier de la succise, la Virgule, le Sylvandre, l’Agreste, la 
Mégère, la Mélitée du plantain, la Mélitée orangée, la Mélitée des scabieuses, la Mélitée des centaurées, la 
Sylvaine, l’Argus bleu-céleste, l’Azuré commun, le Collier de corail et l’Hespérie des sanguisorbes.  
 
Parmi les autres groupes, se remarquent quelques espèces plutôt localisées dans le département du Lot : 
l’Escargot de Bourgogne et le Gomphocère roux.  
 
Il faut surtout relever dans l’inventaire, deux papillons assez rares dans le département du Lot : 

 Le Damier de la succise a été inventorié à 280 m environ de la zone du projet, avec deux imagos observés. Il 
s’agit d’un papillon assez rare dans le département du Lot, pouvant occuper des habitats assez variés, car ses 
plantes-hôtes poussent dans des biotopes humides à secs. L’écotype observé a été trouvé en pelouse sèche. 
Dans ce type d’habitat, la bibliographie indique la Scabieuse colombaire comme plante hôte principale, la 
Céphalaire blanche et le Chèvrefeuille étrusque en hôtes secondaires. Ces trois plantes sont répandues au 
sein de l’aire d’étude rapprochée. Le Damier de la succise bénéficie de mesures de protection à plusieurs 
échelles. Il peut être considéré comme quasi-menacé à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. Il s’agit d’une 
préoccupation mineure à l’échelle nationale. 

 

 La Zygène cendrée est un papillon observé sur la même localisation que le Damier de la succise. Il s’agit d’un 
taxon bénéficiant de la même protection nationale que le Damier de la succise.   
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A la différence d’autres insectes, seuls les individus de ces deux taxons (Damier de la succise et Zygène cendrée) 
sont protégés, et non pas leurs habitats d’espèces respectifs.  
 
Aucun coléoptère saproxylophage n’a été observé, mais il existe un enjeu concernant ce groupe au sein de la 
chênaie pubescente. 
 
 

2.9.5.4. Reptiles et amphibiens  
 
Deux amphibiens et un reptile ont été inventoriés : 

• le Lézard des murailles est une espèce ubiquiste répandue sur la localité, et sans enjeu significatif à l’échelle 
locale ou départementale. 

• le Triton palmé est un amphibien commun, se reproduisant dans les deux mares temporaires de l’aire 
d’étude rapprochée, sans statut de menace aux différentes échelles de territoire. 

• Le cas de l’Alyte accoucheur est différent. A l’échelle locale existe une population sans doute importante se 
reproduisant dans les eaux stagnantes des carrières de l’aire d’étude, comme en témoigne la vingtaine1

 de 
mâles chanteurs entendus lors de notre passage nocturne du mois de mai. 

Il s’agit d’une contribution positive et habituelle du site d’extraction à la biodiversité locale. L’abondance des 
gîtes terrestres dans la carrière et autour de celle-ci, et la disponibilité pérenne en sites aquatiques où se 
développent les têtards, expliquent cette population locale de l’espèce paraissant florissante. 

Comme la Chevêche d’Athéna, le statut de cet amphibien s’avère défavorable à l’échelle de la région Midi-
Pyrénées, avec ici une population estimée en danger de disparition (EN), d’une espèce autrefois commune, à 
cause du rythme rapide de régression constatée dans plusieurs départements.  

Cette régression provient avant tout d’une tendance lourde à la simplification du paysage. Les micro-habitats 
nécessaires aux adultes et la régression des sites de reproduction disparaissent, situation paradoxale puisque 
cette espèce anthropophile a des exigences biologiques faciles à contenter. 

 
2.9.5.5. Mammifères  

 
Aucune espèce de mammifère d'importance significative n'a été contactée au cours de l'étude, hormis le Hérisson 
d’Europe. Il semble assez abondant sur l’aire d’étude rapprochée, avec au moins deux individus différents 
contactés. La présence du Lapin de Garenne peut aussi être mentionnée, cette espèce est aujourd’hui estimée 
quasi-menacée à l’échelle de la France. 
 
Des gîtes potentiels à Chiroptères concernent l’emprise du projet, il est nécessaire d’en tenir compte, dans la 
définition de mesures de réduction des effets négatifs du projet. Il s’agit d’une part des arbres (malgré que la 
plupart soit de faible taille), et d’autre part de trois amas de pierres (clapas). 
 
14 espèces ont été inventoriées en 2018 à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, lors de la description de l’état 
initial de la carrière voisine : 

• le Vespère de Savi est susceptible d’occuper des fissures rocheuses, et aussi des décollements d’écorce ; 

• la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Barbastelle 
peuvent occuper des gîtes estivaux arboricoles. Mais le secteur du projet ne comporte pas d’arbres 
favorables, d’après les observations réalisées ; 

• l’Oreillard gris, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle et la Sérotine communes sont surtout cavernicoles et 
anthropophiles, peu concernés par les gîtes en présence, correspondant surtout à des amas de pierres.  

1 Ce nombre paraît élevé dans les conditions effectives d’observation, moyennement favorables. En période de choeur, il est 
probable que plusieurs centaines de mâles peuvent être entendus sur le site. 
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2.9.6. Evaluation des enjeux biologiques et écologiques des terrains étudiés 
 

2.9.6.1. Enjeux floristiques 
 

2.9.6.1.1. Méthode d’évaluation 
 
L'évaluation des enjeux floristiques peut être réalisée en prenant en compte la valeur globale des espèces 
végétales inventoriées. 
 
Les éléments de référence pour évaluer le niveau de sensibilité des espèces végétales correspondent aux 
principales données réglementaires et législatives d'une part, et aux références bibliographiques quant à la 
distribution géographique des différentes espèces et leur évolution dans le temps d'autre part. 
 
La valeur patrimoniale des espèces est aussi à prendre en compte, estimée selon les données chorologiques1, 
populationnelles, scientifiques et culturelles, concernant chacune d'entre elles. 
 
En résumé, l'évaluation considère les taxons les plus sensibles de l'aire d'étude rapprochée, soit par leur valeur 
intrinsèque, soit par la nature des habitats leur correspondant. 
 
 

2.9.6.1.2. Evaluation 
 
Certaines espèces sensibles peuvent avoir été citées précédemment et non reprises ici, car correspondant à un 
enjeu de conservation modéré. 
 

Formation végétale Principaux taxons sensibles observés dans l’aire d’étude 
rapprochée 

Evaluation des enjeux 
floristiques 

1. Eaux stagnantes Characée 
Faibles à moyens, voire forts, 

selon la présence ou l’absence 
de ces algues patrimoniales 

2. Terrains récemment 
perturbés 

Laitue effilée (ancienne commensale de cultures contenue 
dans la banque de semences du sol) 

Plutôt faibles, l’habitat ayant 
disparu 

3. Terrains anciennement 
perturbés Bugrane jaune Plutôt faibles (espèce assez 

répandue en contexte remanié) 

4. Friche mésoxérophile Néant Faibles 

5. Pré fauché Orchis homme-pendu Moyens à forts 

6. Pelouses et ourlets en 
nappe 

Alysson à calices persistants, Cotonnière dressée, Brachypode 
à deux épis, Centaurée paniculée, Centranthe chausse-

trappe, Chondrille à tiges de jonc, Coronille bigarrée, Vesce 
de Loiseleur, Vesce à petites fleurs, Hornungie des pierres, 
Inule à feuilles de spirée, Koelérie à grandes fleurs, Linaire 
couchée, Dorycnie à cinq feuilles, Bugrane naine, Ophrys 

jaune, Orchis homme-pendu, Orchis singe, Solidage verge 
d’or, Stipe de France et Vulpie unilatérale. 

Moyens à forts, selon les 
localisations, et les espèces en 

cause 

7. Forêt mésoxérophile Cornouiller mâle, Daphnée lauréole, Pâturin des bois et 
Solidage verge d’or Moyens 

 
Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. L’autre est totalement évitée par le projet.  
Seules les espèces marquées de gras sont concernées par les effets du projet, elles sont cependant toutes aussi 
présentes en dehors de la zone du projet.  
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2.9.6.1.3. Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 
 
Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire ni aucune espèce protégée n'ont été observées dans l'aire 
d'étude rapprochée. Parmi les espèces végétales sensibles observées, aucune ne correspond à un très fort enjeu 
de conservation. Beaucoup des espèces sensibles citées ont été observées en faible nombre d’individus 
sporadiques, au sein des pelouses et des ourlets de la formation n°6. 
 
Une espèce méditerranéenne rare dans le département du Lot est à noter : la Centaurée paniculée. Cette espèce 
est bien représentée localement, avec des micro-stations présentes sur une bonne partie des pelouses de l’aire 
d’étude rapprochée (cartographiée en Figure 11). 
 
 

2.9.6.2. Enjeux fauniques 
 

2.9.6.2.1. Méthode d’évaluation 
 
Les enjeux fauniques peuvent être évalués en considérant le nombre d'espèces sensibles occupant de manière 
régulière les différentes formations végétales quant à leur reproduction ou leur repos. 
 
Pour les Oiseaux, la sensibilité d'une espèce peut être déterminée à partir des statuts de protection européen, 
national et régional, et des données sur l'état des populations à ces différents niveaux. Concernant les Insectes et 
Mammifères, la sensibilité peut être établie en se référant également aux mesures de protection existantes, à 
l'évolution connue des populations, et aux données en matière de rareté à différentes échelles spatiales. Enfin, 
Les espèces potentielles sont prises en considération, au regard des données documentaires, de la biologie des 
espèces et des habitats naturels en présence. 
 
 

2.9.6.2.2. Evaluation 
 
Certaines espèces sensibles peuvent avoir été citées précédemment et non reprises ici, car correspondant à un 
enjeu de conservation très modéré. 
 

Formation végétale Principaux taxons sensibles observés dans l’aire 
d’étude rapprochée Evaluation des enjeux fauniques 

1. Eaux stagnantes Alyte accoucheur Moyens à forts 

2. Terrains récemment 
perturbés 

Alyte accoucheur, Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, Serin cini Moyens à forts 

3. Terrains anciennement 
perturbés Alyte accoucheur Moyens à forts 

4. Friche mésoxérophile Néant 
Moyens  

(formation intéressant toutefois de 
nombreux papillons et insectes) 

5. Pré fauché Damier de la succise, Zygène cendrée, Chevêche 
d’Athéna Moyens à forts 

6. Pelouses et ourlets en 
nappe 

Alyte accoucheur, Gomphocère roux, Damier de la 
succise, Zygène cendrée, Chevêche d’Athéna, Escargot 

de Bourgogne, Verdier d’Europe, Chardonneret 
élégant, Serin cini  

Moyens à forts, selon les 
localisations et les espèces en cause 

7. Forêt mésoxérophile 
Gomphocère roux, Chiroptères (14 taxons connus lors 

d’une étude locale récente), Coléoptères 
saproxylophages 

Moyens à forts, selon les 
localisations et les espèces en cause 

 
Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. L’autre est totalement évitée par le projet. 
Seules les espèces en gras ont été observées dans la zone immédiate du projet.  
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On peut signaler que l’Alyte accoucheur et le Damier de la succise sont mentionnés comme espèces d’intérêt 
patrimonial au titre de la disposition D44 du SDAGE Adour-Garonne. 
 
A noter que le Pipit farlouse n’a pas été retenu dans l’évaluation, car la seule donnée brute concernant ce taxon, 
en date du 15 mars 2019, concerne un individu en migration prénuptiale. Il s’agit d’une espèce classée comme 
Vulnérable VU, lorsque c’est un oiseau nicheur en région Midi-Pyrénées. Aucun indice de nidification ne concerne 
toutefois le site, car l’espèce n’a pas été contactée au cours du printemps, à la différence du Pipit des arbres, 
nicheur probable au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 
A noter que le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant et le Serin cini sont une Préoccupation Mineure LC en 
région Midi-Pyrénées, mais qu’ils sont tous les trois classés Vulnérables VU, et en déclin à l’échelle du territoire 
national. Ces trois Fringillidés sont tous nicheurs probables à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, toutefois sans 
preferendum particulier avec le secteur immédiat du projet. 
 
 

2.9.6.2.3. Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 
 
Hormis le cas de l’Alyte accoucheur, les espèces fauniques sensibles observées intéressent les vastes espaces 
naturels des formations 6 et 7. 
 
A noter que la formation 7 joue un rôle important du point de vue des continuités écologiques, les espaces des 
milieux ouverts pouvant transiter dans cette dernière, et permettre ainsi le maintien des flux de gènes par le biais 
d’échanges d’individus entre les sous-populations locales.  
 
 

 
Vue de trois espèces à fort enjeu intéressant le site : 
 
Ci-contre, L’Alyte accoucheur, dont la population paraît 
importante sur le site.  
 
 
Ci-dessous à gauche, Le Damier de la succise butinant des 
fleurs de thym, et à droite la Zygène cendrée, posée sur une 
inflorescence du Bromé érigé. Ces deux papillons sont 
protégés dans toute la France.  
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2.9.7. Récapitulatif concernant les espèces relevant de Natura 2000 

 
Certaines espèces de la faune et de la flore relèvent du droit communautaire.  
 
Elles sont citées de manière exhaustive dans le tableau ci-dessous, lorsque l'emprise du projet correspond, de 
manière avérée ou potentielle, à leur habitat d'espèce. 
 
 

Groupe d’espèces Nom de l’espèce Présence avérée (a) ou 
potentielle (p) Observations 

Amphibiens et 
Reptiles 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

 
Alyte accoucheur  

Alytes obstetricans 

A 
Espèces en lien étroit avec les carrières, 
leur offrant des habitats de substitution 

étendus. 

Oiseaux Néant Néant Néant 

Plantes Néant Néant Néant 

Poissons Néant Néant Néant 

Insectes Damier de la succise 
Euphydryas aurinia P 

Deux individus ont été observés 
ensemble, à environ 280 m de la zone du 
projet. Cette dernière correspond pro 
parte à un habitat possible (sur environ 
0,5 ha brut de milieux ouverts favorables 
concernés par les extractions, avant la 
définition des mesures d’évitement). 
 
A noter que les critères d’un habitat 
préférentiel potentiel ne sont pas réunis 
sur la zone du projet, du fait des faibles 
effectifs des populations de plantes-
hôtes en présence*. 
 
Il faut néanmoins observer que la 
distance en cause est plutôt faible (les 
déplacements individuels sont le plus 
souvent inférieurs à 750 m), et que 
l’habitat concerné s’avère d’une nature 
similaire à celle du lieu d’observation 
(pelouse sèche ourlifiée). 

 
 

*L’habitat d’espèce du papillon est ici complexe à appréhender, tout comme les déterminismes de la localisation 
des pontes. L’observation effective des imagos durant la période principale de vol sur un habitat, ou encore la 
présence d’une plante-hôte (nourricière des chenilles) assez abondante, permettent de définir l’habitat 
préférentiel. Les trois plantes-hôtes le concernant sur la zone d’étude (la Scabieuse colombaire surtout, et selon la 
bibliographie, plus occasionnellement la Céphalaire blanche et le Chèvrefeuille étrusque) sont assez régulières, 
mais souvent sporadiques, dans l’aire d’étude rapprochée. Elles sont aussi toutes les trois présentes sur la zone 
d’extension, mais chacune d’entre elles en faibles, ou très faibles, effectifs. La probabilité de présence de chenilles 
du papillon s’avère donc plutôt basse, sur le périmètre considéré. Tout dépend en réalité du comportement de la 
femelle du papillon, lorsqu’elle choisit la localisation de ses pontes.  
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2.9.8. Enjeux concernant les habitats naturels 
 

2.9.8.1. Méthode d’évaluation 
 
C’est la liste des habitats d'intérêt communautaire (annexe I) de la Directive « Habitats » 92/43/CE qu’il convient 
ici de considérer. L'intérêt patrimonial des habitats naturels est aussi à prendre en compte. 
 
 

2.9.8.2. Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature  
 
Les codes Corine Biotopes correspondants aux formations végétales sont renseignés dans le tableau ci-dessous. 
 
L'intérêt communautaire est évalué en fonction de la nature de l'habitat, de son état de conservation, et des 
espèces qu'il abrite. 
 
 

Formation végétale Code Corine 
Biotopes Habitats naturels 

Intérêt 
commu-
nautaire 

Enjeux évalués 

1. Eaux stagnantes 
(carrière) 22.1 x 89.23 

Eaux oligo-mésotrophes 
riches en calcaire, eaux 

stagnantes dépourvues de 
végétation aquatique, 

Non 

Forts, à cause de l’Alyte 
accoucheur et de l’importance 
fonctionnelle des masses d’eau 

en contexte xérophile 

1. Eaux stagnantes (mares 
temporaires) 22.1 x 22.44 

Eaux oligo-mésotrophes 
riches en calcaire, masses 
d’eaux temporaires, tapis 
immergés de Characées 

Oui 
Forts, à cause de l’importance 

fonctionnelle des masses d’eau 
en contexte xérophile 

2. Terrains récemment 
perturbés 86.41 Carrières de pierres Non Moyens à forts à cause de 

l’Alyte accoucheur 

3. Terrains anciennement 
perturbés 86.41 x 87.1 Friches, carrières de pierres Non Moyens à forts à cause de 

l’Alyte accoucheur 

4. Friche mésoxérophile 87.1 Friches, champs abandonnés Non Faibles à moyens 

5. Pré fauché 34.3221 
Pelouses calcaires sub-

atlantiques semi-arides, 
Mesobromion du Quercy 

Oui Moyens à forts 

6. Pelouses et ourlets en 
nappe 

34.332F x 
34.711 x 34.41 

x 34.5131 x 
62.3 x 31.881 

Xerobromion du Quercy, 
pelouses steppiques, lisières 
xéro-thermophiles, pelouses 

d’annuelles 
subméditerranéennes, 

pelouses des dalles 
rocheuses, fruticées à 

genévriers 

Oui 

Forts, à cause de la variété et 
de l’ampleur de cette mosaïque 

d’habitat, en phase de 
régression spontanée 

7. Forêt mésoxérophile 41.711 Forêts occidentales de 
Quercus pubescens Non Moyens à forts 

 
Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. L’autre est totalement évitée par le projet. 
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Les habitats originels les plus sensibles concernent les habitats ouverts et semi-ouverts, où cinq types de pelouses 
sont mosaïqués avec la chênaie pubescente, et un stade arbustif intermédiaire. 
 
Au plan des micro-habitats, les arbres et les amas de pierres fréquents sur l’aire d’étude rapprochée, constituent 
des gîtes concernant la microfaune. 
  
Il est nécessaire d’en tenir compte puisqu’il en existe dans le périmètre du projet, et de mettre en place des 
mesures de réduction subséquentes. 
 
 

2.9.9. Enjeux biologiques et écologiques globaux  
 
 

Les milieux originels ont une sensibilité moyenne à forte, en lien avec leur forte naturalité et le nombre élevé 
d’espèces végétales et animales qu’elles abritent. 
 
Les milieux perturbés sont moins sensibles, dans l’état actuel de la connaissance, mais ils abritent une population 
paraissant en bonne santé de l’Alyte accoucheur, amphibien en régression avérée, du fait de la simplification du 
paysage (disparition de sites de reproduction aquatiques, nécessitant d’être associés à des gîtes terrestres 
proches, favorables aux adultes).  
 
Cet amphibien est considéré comme en danger d’extinction (EN) à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. 

 
 

2.10. PAYSAGE 
 

2.10.1. Contexte départemental 
 
(Source : Atlas Paysager du Lot) 
 
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). 
 
Ces entités sont les suivantes (Cf. Figure 12) : 

• 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 de la Bouriane (Cf. Figure 12). 
 
 

 
 

Figure 12 : Carte de la géologie et des paysages du Lot 
Source : Conseil Général du Lot  

Localisation du projet 
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2.10.2. Détermination de l’aire d’étude paysagère 
 
La carrière est installée à flanc d’un coteau globalement exposé Sud-Est. Par conséquent, elle n’est pas visible 
depuis le versant opposé Nord-Ouest. En revanche, la visibilité est effective depuis la vallée du Lot et les hauteurs 
présentes au Sud et à l’Est. Le périmètre pertinent de l'étude paysagère pourra donc se limiter à 1 km à l’Ouest, 
mais devra être plus étendu dans les autres directions, plus particulièrement vers l’Est. 
 
La Figure 13 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 : 

• la topographie plane et les lignes de crêtes ; 

• les différents types de boisement : les massifs boisés périphériques et les ripisylves ; 

• les infrastructures existantes (routes, voie ferrée, …). 

 
2.10.3. L’organisation du sol dans le périmètre d’étude 

 
Les grandes lignes de l’occupation des sols dans les environs sont les suivantes : 

• les éléments plutôt naturels : 

▬ les différents vallons plus ou moins boisés tout autour du projet ; 
▬ le ruisseau de Rouby à l’Est du projet ; 
▬ la rivière Lot au Sud du projet ; 

• les éléments anthropiques : 

▬ les activités extractives à l’Ouest et au Nord ; 
▬ les bourgs d’Espère et Mercuès au Sud-Est ; 
▬ de nombreuses habitations éparses au Nord-Ouest ; 
▬ un réseau routier composé des RD811, RD6 et RD142 ; 
▬ la voie ferrée d’axe Nord/Sud. 

 
Une carte de l’occupation des sols est présentée en Figure 14. 
 
 

2.10.4. Les cônes de vision 
 
La carrière actuelle présente une exploitation à flanc de colline entre 300 et 270 m NGF, puis en fosse jusqu’à la 
cote minimale d’extraction, à savoir 265 m NGF. Du fait de l’exposition du coteau vers le Sud-Est, les 2 fronts 
supérieurs au Nord-Ouest de la carrière sont observables depuis les hauteurs des coteaux situés de l’autre côté de 
la vallée du ruisseau du Rouby. 
 
Du fait des mouvements du relief et de la forte présence végétale, le paysage est séquencé et les effets de jeux de 
vus/cachés sont importants. Le passage d’étendues ouvertes aux vues lointaines et amples où la carrière est 
visible, à des espaces resserrés aux vues bornées et intimes (fonds de vallées) est assez singulier sur les alentours. 
 
Afin de déterminer la visibilité du site, une modélisation des zones de visibilité théoriques dans un rayon de 5 km 
autour de l’emprise du projet a été effectuée, en tenant compte uniquement de la topographie (Cf. Figure 15). 
 
Sur le terrain, la carrière a été observée depuis certains points de vue inclus dans ces zones de visibilité 
théoriques tandis que l’absence de visibilité (site masqué par la végétation) a été constatée en d’autres points. 
Ces points sont synthétisés sur la Figure 15, avec des photographies illustrant les visibilités réelles sur le site.  
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Figure 14

Sources : Google Satellites & GéoPlusEnvironnement
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Figure 15

Source : GéoPlusEnvironnement (Mai 2019)
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Il existe deux types d’incidence visuelle : 

• le mode de perception statique depuis un point de vue fixe ; 

• le mode de perception dynamique, depuis un véhicule circulant sur une route ou un chemin. 

 
En vision rapprochée, la carrière est peu visible en raison de la topographie et de la présence de merlons et de 
boisements périphériques. Elle peut être brièvement aperçue en vision dynamique depuis les entrées le long des 
chemins qui la borde au Nord, au Sud et à l’Est. 
 
En vision éloignée, la carrière actuelle et la zone d’extension sont visibles (Cf. Figure 15) : 

• en vision statique et dynamique depuis le lieu-dit « Mas Bruniou » (vue A), situé à environ 1,6 km au Nord de 
la carrière. Depuis ce hameau, il est possible d’apercevoir une partie des stocks de la plateforme technique 
ainsi que la partie supérieure des fronts au Sud de l’exploitation de la carrière CMGO ; 

• en vision dynamique depuis la voie communale au Sud-Est du bourg de Calamane (vue B), à environ 3,8 km 
au Nord-Est de la carrière. Depuis cet axe, les fronts Nord-Ouest et la plateforme de stockage sont visibles ; 

• en vision dynamique depuis la route à l’Est de la zone industrielle de Mercuès (vue C), à environ 3,6 km à l’Est 
de la carrière. Sur cet axe, les fronts Nord-Ouest de la carrière CMGO sont visibles, ainsi que la carrière 
voisine (société CM Quartz) ; 

• en vision statique depuis la zone industrielle de Mercuès (vue D), à environ 2,7 km à l’Est de la carrière. Les 
fronts Nord-ouest de la carrière CMGO, ainsi que certains stocks, sont visibles ; 

• en vision dynamique depuis la RD 811 entre les bourgs d’Espère et de Mercuès, à environ 2,7 km à l’Est de la 
carrière. Une partie des stocks de la plateforme technique de la carrière CMGO sont visibles ; 

• en vision statique depuis le domaine de Mercuès, à environ 3,8 km au Sud-Est de la carrière. Le site du projet 
n’est pas visible depuis le belvédère du domaine (qui domine la vallée du Lot), mais les carrières CMGO et 
CM Quartz peuvent être aperçues (vue E) depuis le parking devant l’entrée du château. 

 
2.10.5. L’évolution future de ce territoire 

 
L’évolution future de ce territoire est liée à l’extension de l’urbanisation et des carrières au niveau des vallées 
tandis que la fermeture des milieux tend à se généraliser par la progression forestière au niveau des coteaux, du 
fait de la déprise agricole. 
 
 

2.10.6. Synthèse et sensibilité paysagères 
 
Le paysage local est organisé en coteaux verdoyants dont les fonds sont occupés par l’habitat et l’agriculture qui 
amène une couleur verte plus claire et des champs beiges.  
 
La carrière actuelle est peu visible en vision rapprochée car elle est masquée par les merlons périphériques et les 
boisements environnants. Elle peut être aperçue par endroit aux niveaux des entrées/sorties du site. En vision 
éloignée, la carrière et la zone d’extension sont perceptibles depuis les hauteurs à l’Est à plus de 3 km, mais de 
façon intermittente en raison de la végétation abondante présente sur les coteaux. 
 
La carrière n’est pas visible depuis les bourgs de Crayssac, d’Espère et de Calamane et depuis le château de 
Calamane. Elle est perceptible depuis le bourg de Mercuès, la zone industrielle et le domaine de Mercuès. 
 
 

Synthèse : La carrière et la zone d’extension sont peu perceptibles en vision rapprochée, mais sont perceptibles à 
plus de 3 km à l’Est en vision éloignée. Cette visibilité est toutefois intermittente, car bien souvent masquée par 
l’abondante végétation présente sur les coteaux. La sensibilité paysagère est considérée comme forte.  
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2.11. QUALITE DE L’AIR 
 

2.11.1. Les rejets atmosphériques de combustion 
 
La qualité de l’air en région Occitanie est suivie par l’observatoire ATMO Occitanie, agréé par l'État pour surveiller 
la qualité de l’air. Il n’existe pas de station de surveillance de la qualité de l’air sur la commune de Crayssac. 
 
Actuellement, le principal facteur contribuant à dégrader la qualité de l’air dans ce secteur d’étude est la 
circulation sur la RD 811. Le trafic Moyen Journalier Annuel pour cette route est d’environ 8 100 véhicules en 
2018, ce qui contribue à la dégradation de la qualité de l’air dans le secteur (émanation de poussières, gaz à effet 
de serre CO2, CO, NOx, SO2, …). 
 
 

2.11.2. Emissions de poussières minérales 
 
Sur l’ensemble du site, les principales sources d’émissions de poussières résultent : 

• de l’extraction en carrière : tirs de mine, circulation des engins, transfert des matériaux d’abattage vers 
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. 

 
Une campagne de mesures de l’empoussièrement sur la carrière a été réalisée par le bureau d’études SOE en 
septembre 2014 par la méthode des plaquettes, sur un réseau de 4 stations de mesure (Cf. Figure 16) en limite de 
la carrière actuelle. Sont présentés dans le tableau ci-dessous les résultats de cette campagne : 
 

N° Station 
Retombées totales de poussières  

mg/m²/j mg/m²/mois 

1 : Limite Est 81,3 2 439 

2 : Limite Nord - Sortie 87,1 2 613 

3 : Limite Nord - Ouest 161,9 4 858 

4 : Limite Sud - Ouest 111,0 3 329 
 
 

Bien que la carrière produise moins de 150 kt/an (actuellement, elle produit 104 kt/an au maximum), la société 
CMGO a établi un plan de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement conforme à l’arrêté du 
22 septembre 1994 modifié. Celui-ci a été validé par les services de l’état (DREAL UT du Lot) début septembre 
2019, à la suite de quoi une première campagne de mesure de l’empoussièrement par la méthode des jauges a 
été réalisée (du 19/09/2019 au 21/10/2019), sur un réseau de 4 stations de mesure (Cf. Figure 16). Sont présentés 
ci-dessous les résultats de cette campagne : 
 

N° Station 
Retombées totales de poussières  

mg/m²/j 

Station A1 - Témoin 60 ± 14 

Station B2 –Mas de Cantarel 272 ± 62 

Station C3 –Limite Nord-Ouest 96 ± 22 

Station C4 –Limite Sud 83 ± 19 
 
En raison des circonstances sanitaires du premier semestre 2020, les deux premières campagnes trimestrielles de 
l’année 2020 n’ont pas pu être réalisées (carrière à l’arrêt et prestataires indisponibles).  
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L'objectif à atteindre fixé par l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié est de 500 mg/m²/jour en moyenne 
annuelle pour les stations à proximité des habitations (stations de type b). Notons que, pour la campagne du 
dernier trimestre 2019, cet objectif a été atteint pour la station B2. 
 
 

Synthèse : Deux campagnes de mesures de l’empoussièrement ont été réalisées sur le site, l’une en septembre 
2014 avec la méthode des plaquettes, et la seconde en septembre 2019 avec la méthode des jauges de 
retombées. Ces deux campagnes ont démontré un empoussièrement faible. La sensibilité est faible. 

 
 

2.12. CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
(Sources : MétéoFrance, WindFinder) 
 
Le département du Lot, par sa situation en bordure Est du Bassin Aquitain, est affecté par un climat tempéré à 
tendance océanique, caractérisé par des hivers doux et humides, alors que les étés sont relativement secs. 
Toutefois, la proximité du Massif Central, à l’Est du département, fait qu’une influence continentale se fait sentir. 
 
Le secteur est donc influencé par le climat océanique et le climat méditerranéen. Le climat océanique est vecteur 
des vents d’Ouest chargés d’humidité. Le climat méditerranéen amène le vent d’Autan, à la fois chaud et sec. 
 
Les données climatologiques suivantes sont issues de la station météorologique de Gourdon distante de 25 km au 
Nord du projet : 

• la région est bien arrosée, avec des minima en période estivale (juillet/août) et hivernale (janvier/février). La 
moyenne pluviométrique annuelle est de 857 mm avec 118 jours de précipitations. 

• Les températures moyennes mensuelles varient de 5,1°C en janvier à 20,8°C en juillet. La température 
moyenne annuelle est de 12,7°C. Le climat est relativement doux en hiver et modérément chaud en été. 

• L'ensoleillement est bon en été et au printemps. Le climat du secteur bénéficie d'une insolation supérieure à 
2 000 heures par an. 

• Le secteur est peu venté, et les vents sont de faible intensité (vitesse moyenne de 2,6 m/s). Deux secteurs de 
vents dominants sont identifiés : les vents de secteur Nord-Ouest et les vents secteur Sud-Est (vent d’Autan). 

 

 
 

Figure 17 : Rose des vents de Gourdon (source : Météo France)  
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Synthèse : Il s’agit d’un climat tempéré continental subissant une influence océanique de façade ouest, auquel 
s’ajoute une influence méditerranéenne de façade est, avec les caractéristiques suivantes : 

• Lame d’eau moyenne annuelle : 857 mm/an ; 

• Température moyenne annuelle : 12,7°C ; 

• Vents de faible intensité, de secteurs dominants Nord-Ouest ou Sud-Est. 

 
 

2.13. POPULATION, HABITATIONS PROCHES ET ERP 
 

2.13.1. Population 
 
Le tableau suivant présente la population des 10 communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km : 
 

Communes Dépt. Distance entre le bourg  
et le site en km 

Population légale 
(source : INSEE 2016) 

Crayssac 

46 

1,4 km 782 

Espère 1,8 km 1 053 

Mercuès 3,1 km 1 094 

Calamane  3,2 km 472 

Nuzéjouls 3,3 km 390 

Catus 4,5 km 886 

Saint Médard 5,0 km 180 

Parnac  3,7 km 383 

Caillac 3,0 km 625 

Douelle  4,9 km 840 

Total 6 705 

 
 

2.13.2. Habitations proches 
 
Dans la vallée du Lot, l’habitat est essentiellement développé en bourg proche des axes routiers comme c’est le 
cas pour les communes d’Espère et de Mercuès. Dans le cas de la commune de Crayssac, sur les coteaux, il s’agit 
plutôt d’un habitat dispersé, étalé sur les plateaux. 
 
Seules 2 habitations sont localisées à moins de 300 m de la carrière, et plus précisément à environ 250 m au Nord 
du site (Cf. Figure 18).  
 
Notons également la présence de deux hameaux au Nord-Ouest de la carrière (Cf. Figure 18) :  

• le hameau du lieu-dit « Mas de Cantarel », dont l’habitation la plus proche se situe à environ 360 m de la 
carrière. Ce hameau compte environ 4 habitations et son accès s’effectue depuis la RD 9 ; 

• le hameau du lieu-dit « Mas de Gendrou », dont l’habitation la plus proche se situe à environ 460 m de la 
carrière. Ce hameau compte environ 10 habitations. Son accès s’effectue depuis la RD 9 ou la RD 811.  
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Le projet d’extension va prolonger l’emprise actuelle de la carrière d’environ 90 m vers l’Est. Par conséquent, les 
travaux d’extraction ne se rapprocheront pas des zones d’habitations citées ci-avant. Il n’existe pas d’habitations 
proches du site en direction du Sud, et les lieux habités les plus proches en direction de l’Est sont deux habitations 
informelles dont la plus proche est localisée à 650 m du projet d’extension. 
 

Synthèse : Il n’existe que 2 habitations dans un rayon de 300 m autour du projet. Deux hameaux sont localisés à 
moins de 500 m au Nord-Ouest de la carrière actuelle. Le projet d’extension est en direction de l’Est, l’extraction 
ne se rapprochera donc pas des principales zones d’habitations du secteur d’étude. Les habitations les plus 
proches à l’Est sont localisées au plus près à 650 m de l’extension. La sensibilité est moyenne. 

 
 

2.13.3. Etablissements recevant du public (ERP) 
 
Les établissements les plus proches recevant du public sont situés au Nord du projet (Cf. Figure 18) : 

• d’un magasin automobile à environ 330 m au Nord ; 
• d’un restaurant – dancing à environ 400 m environ au Nord ; 
• d’un restaurant à environ 600 m au Nord-Est. 

 
L’école la plus proche se situe à 1,5 km environ au Sud-Est sur la commune d’Espère et la première maison de 
retraite à environ 6,8 km au Sud-Ouest sur la commune de Luzech.  
 
 

Synthèse : les ERP les plus proches du projet sont localisés à plus de 300 m au Nord de la carrière, en bordure de 
la RD 811. La sensibilité du projet vis-à-vis des ERP et des populations sensibles est faible. 

 
 

2.14. ACTIVITES 
 

2.14.1. Les activités extractives 
 
(Source : Schéma Départemental des Carrières du Lot) 
 
Une spécificité du département est la production de pierres plates. Des carrières sont exploitées sur le Causse de 
Crayssac d’où l’on extrait des pierres plates servant à la confection de dallages et de placage d’ornement mural. 
 
La production est intimement liée aux variations du marché de la construction : elle a connu son apogée à la fin 
des années 1980, puis a diminué pour atteindre en 1994, 42 000 t sur 58 carrières exploitées par 23 carriers. Par 
la suite, la production a connu un nouveau fléchissement à partir de 2007. Depuis 2008, la production est 
relativement stable avec une production moyenne de 15 000 t/an. En 2011, on recensait 17 carrières de pierres 
plates, pour une production annuelle de 15 155 t. 80% de la production est exportée vers l’Espagne, la côte 
méditerranéenne en particulier. 
 
Concernant Crayssac, en 2019, la base Internet des Installations Classées répertorie 6 établissements de carrière 
en activité sur la commune.  
 
Les carrières les plus proches du site du projet sont :  

• la carrière de la société CM Quartz, limitrophe au projet ; 

• la carrière de la société CAMPOS FERREIRA, localisée à 200 m à l’Ouest ; 

• la carrière de la société DOS SANTOS, localisée à 380 m à l’Ouest.  
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La carrière CMGO et la carrière voisine de CM Quartz exploitent le calcaire pour la production de granulats, tandis 
que les carrières des sociétés DOS SANTOS et CAMPOS FERREIRA produisent des pierres plates. 
 
 

Synthèse : il existe 3 autres activités de carrières dans un rayon de 500 m autour du projet. La sensibilité vis-à-vis 
de ces autres activités extractives est moyenne. 

 
 

2.14.2. L’activité agricole 
 
(Source : Agreste) 
 
Selon le recensement agricole de 2010, le département du Lot compte 5 110 exploitations pour une superficie 
agricole utilisée (SAU) de 223 500 ha, de 2% plus élevée que celle de 2000. Ce taux de croissance concerne tant 
les terres labourables que les surfaces enherbées. C’est le seul département de l’ancienne région Midi-Pyrénées 
dans lequel la SAU s’est accrue alors que le rythme de disparition des exploitations y est rapide (-27 %). 
 
Ce tableau présente l’évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) sur les communes de Crayssac et d’Espère : 
 

Commune Crayssac Espère  

Année  2000 2010 Evolution 2000-2010 2000 2010 Evolution 2000-2010 

Nombre d’exploitation 11 6 -45% 6 5 -17% 

SAU en ha 235 15 -94% 72 78 +8% 

Cheptel 224 45 -80% 2 0 -100% 

 
 

La commune de Crayssac a perdu la quasi-totalité de sa Surface Agricole Utile en 10 ans et celle d’Espère a 
augmenté de 6 ha.  
 
Le secteur de l’élevage n’est pas mieux logé avec une perte de 80% sur Crayssac et la totalité sur Espère. 
 
 

Synthèse : Aucune parcelle agricole n’est recensée au sein du périmètre du projet. La sensibilité vis-à-vis de 
l’agriculture est donc nulle. 

 
 

2.15. TOURISME ET LOISIRS 
 
Le tourisme constitue une activité phare du département du Lot avec un capital touristique remarquable, 
caractérisé par la présence de cinq grands sites : Rocamadour (à 45 km), Figeac (à 70 km), Cahors (à 20 km), Saint 
Cirq Lapopie/Pech Merle (à 40 km) et la Vallée de la Dordogne. 
 
Le secteur de la carrière n’offre que peu d’attractivités. Toutefois, deux hôtels sont présents sur les communes de 
Mercuès et de Caillac. Notons également la présence de quelques gîtes dans les environs du projet, ainsi que la 
plage aux ptérosaures, à 2,3 km au Nord du site, permettant au public de découvrir un site paléontologique 
unique (empreintes). A noter que cette plage a été découverte grâce à l’activité des carrières de pierres plates. 
 
Enfin, en ce qui concerne la randonnée, la commune de Crayssac n’est traversée par aucun chemin de grande 
randonnée (GR). Néanmoins, plusieurs sentiers de randonnée jalonnent le secteur (Cf. Figure 19) dont un qui 
longe le périmètre du projet. Il s’agit du « circuit des carrières ». Ce chemin long de 7,5 km permet, comme son 
nom l’indique, la découverte des carrières de pierre du plateau de Crayssac.  

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  63 



CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

 

Concernant les loisirs, la commune d’Espère compte un parc aménagé avec un terrain de pétanque, des jeux pour 
enfants et des tables de ping-pong. 
 
 

Synthèse : Le secteur d’étude offre peu d’attractivités touristiques, à l’exception notable de la plage des 
ptérosaures. On note également la présence d’un chemin de randonnée qui longe le projet d’extension à l’Est. La 
sensibilité liée au tourisme et aux loisirs est faible. 

 
 

2.16. PATRIMOINE CULTUREL 
 

2.16.1. Archéologie 
 
(Source : Atlas des patrimoines) 
 
D’après le Service Régional de l’Archéologie (SRA), 2 vestiges archéologiques sont identifiées sur la carte 
archéologique nationale à proximité de la carrière (Cf. Figure 20) : 

• une voie romaine à environ 400 m à l’Ouest ; 

• des vestiges funéraires protohistoriques à 575 m au Nord-Ouest du projet ; 
 
Rappelons qu’aucun vestige ou site archéologique n’a été découvert à ce jour lors de l’exploitation de la carrière. 
 
 

Synthèse : D’après la carte archéologique nationale, des vestiges sont identifiés à proximité de la carrière. La 
sensibilité vis-à-vis du patrimoine archéologique est moyenne. 

 
 

2.16.2. Monuments historiques 
 
Aux alentours du projet, on recense plusieurs monuments historiques (Cf. Figure 20) : 

• l’église Saint-Pierre et Paul, inscrite par arrêté du 30 août 1993, est située à environ 2,9 km au Sud du projet, 
sur la commune de Caillac. 

• le Château de la Grézette et son pigeonnier, chacun d’eux inscrit aux monuments historiques par arrêté du 
30 août 1993, se trouve à environ 2,9 km au Sud de la carrière, sur la commune de Caillac. 

• le Château de Calamane, inscrit par arrêté datant 29 mars 1929, se trouve à environ 3,4 km à l’Est, sur la 
commune de Calamane. 

• le Château de Mercuès, inscrit par arrêté du 15 septembre 1947, se trouve à environ 3,8 km au Sud-Est, sur 
la commune de Mercuès. La position perchée de ce château offre une vue sur la carrière et sur sa zone 
d’extension. Ce château accueille un hôtel 4 étoiles avec restaurant gastronomique ainsi qu’une cave. 

• Le Château de Bouysses, dont les caves et l’escalier sont inscrits par arrêté datant 05 septembre 1989, se 
trouve à environ 3,9 km à l’Est, sur la commune de Mercuès. 

 
Le projet ne recoupe aucun des rayons de protection de 500 m de ces monuments historiques. Seul le château de 
Mercuès partage une co-visibilité avec la carrière (Cf. Figure 15). 
 
 

Synthèse : Il existe 4 bâtiments inscrits (aucun classé) au titre des monuments historiques dans un rayon de 5 km 
autour du site. Le projet ne recoupe le rayon de protection d’aucun de ces monuments, mais le château de 
Mercuès partage une co-visibilité par les fronts Nord-Ouest de l’exploitation. La sensibilité est moyenne.  
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2.17. PROTECTION DES SITES ET DES PAYSAGES 
 
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 ou inscrit au titre du paysage. 

 
Les sites classés et inscrit les plus proches du projet sont (Cf. Figure 20) : 

• un site classé est localisé à environ 3,5 km au Sud-Est du projet, sur la commune de Mercuès. Il s’agit du 
Domaine de Mercuès, classé le 27 décembre 1913 et couvrant une superficie de 20 ha. 

• la commune de Mercuès accueille également un site inscrit : le Domaine des Bouysses. Se trouvant à environ 
3,5 km au Sud-Est du projet, il est inscrit depuis le 14 mars 1944 et occupe une surface de l’ordre de 25 ha.  

 
Rappelons que la commune de Crayssac abrite deux sites appartenant à la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt 
géologique du Lot : 

• la plage aux Ptérosaures localisée à environ 2,3 km au Nord du projet ; 

• la coupe Cévenne en bordure de la RD 9 à environ 2,2 km au Sud-Ouest du projet. 
 
Le projet ne recoupe aucun de ces sites protégés, mais la carrière est visible au sein de l’emprise du site classé du 
domaine de Mercuès (dont le château est inscrit aux monuments historiques). 
 
 

Synthèse : Il existe un site paysager classé et un site paysager inscrit, ainsi qu’une réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique dans un rayon de 5 km autour du site. Le projet ne recoupe aucun de ces périmètres de 
protection, mais est perceptible dans le paysage depuis le site classé du domaine de Mercuès. La sensibilité est 
moyenne vis-à-vis de la protection des sites et des paysages. 

 
 

2.18. TRANSPORT 
 
Dans le secteur, les principales voies de communication sont (Cf. Figure 21) : 

• la RD 811, passant au Nord du projet, au plus près à 330 m et reliant Espère à Labastide-du-Vert ; 

• la RD 6, passant au Nord du projet, au plus près à 450 m du projet et reliant Crayssac à Nuzéjouls ; 

• la RD 9, passant au Nord du projet, au plus près à 395 m du projet et reliant la RD811 à Crayssac ; 

• la RD 23, passant à l’Ouest, au plus près à 1,3 km du projet et reliant le lac vert à Crayssac. 

 
D’après le département du Lot, le trafic Moyen Journalier Annuel (MJA) en 2018 sur la RD 811 est de  
3 929 véhicules dont 8,25 % (soit 324) de poids lourds au droit du croisement avec la RD 9, et de 8 082 véhicules 
dont 5,26 % (soit 425) de poids lourds à l’entrée Nord- Ouest du bourg d’Espère. 
 
Concernant la RD9, le trafic MJA mesuré en 2018 est de 459 véhicules dont 2,8 % (soit 13) poids lourds. Enfin, 
concernant la RD6, le trafic MJA mesuré en 2018 est de 1 850 véhicules dont 7,81 % (soit 144) poids lourds. 
 
La RD 811 s’impose logiquement donc comme étant l’axe principal du secteur d’étude avec un trafic journalier 
moyen de 425 camions en direction d’Espère. Les camions issus de l’activité de la carrière CMGO sont comptés 
parmi ces 425 poids lourds, car ils empruntent cet axe pour rejoindre Cahors, puis l’autoroute A20.  
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L’accès au site s’effectue par la RD 811, puis par le chemin rural de « Boule d’Espère à Nuzéjouls » jusqu’à l’entrée 
de la carrière. Ce chemin est adapté à la circulation des poids lourds et entretenu par les exploitants de carrière. 
 
 

Synthèse : L’accès à la carrière se fait depuis la RD 811, parfaitement adaptée à la circulation des poids lourds, 
puis par le chemin rural « Boule d’Espère à Nuzéjouls ». La sensibilité liée au trafic routier est moyenne. 

 
 

2.19. AMBIANCE SONORE 
 

2.19.1. 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 (ZER) 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. » 
 
 

2.19.2. L’environnement sonore du site 
 
Le secteur de la carrière est caractérisé d’un point de vue ambiance sonore par les activités liées à l’extraction de 
matériaux. En effet, 4 carrières sont en activité dans le secteur ainsi qu’un atelier de taille de pierre. Les sources 
de bruit de ces activités sont les suivantes : 

• circulations des engins ; 
• installations de traitement des matériaux (concassage/criblage) ; 
• sciage de la pierre ; 
• tirs de mine. 

 
La circulation routière au niveau de la RD811 est également une source de bruit principale, car très fréquentée.  
Le niveau sonore local est donc plutôt élevé en période diurne, pendant les heures d’activités des carrières.  
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2.19.3. Les mesures de bruit résiduel (hors activité) et ambiant (en activité) 
 
Afin de quantifier le niveau sonore actuel, des campagnes de mesures de bruit dans l'environnement ont été 
réalisées au niveau du projet : 

• une campagne réalisée au droit de 7 stations par le bureau d’études SOE le 23 avril 2018 ; 

• une campagne réalisée au droit de 6 stations par GéoPlusEnvironnement le 20 mai 2020. 

 
2.19.3.1. Campagne de mesure de bruit réalisée par SOE (avril 2018) 

 
Des mesures du bruit ambiant ont été réalisées sur 7 stations, avec l’ensemble des carrières du secteur en 
activité, puis des mesures du bruit résiduel, avec aucune carrière en activité, ont été réalisées pour les 5 ZER 
choisies. Les stations de mesures sont localisées sur la Figure 22. 
 
Pour les ZER, lorsque la différence entre le Leq(A) et le L501 est supérieure à 5 dB(A) pour le bruit résiduel, il 
convient d’utiliser le L50 comme indicateur d’émergence. 
 
 
Le tableau suivant présente la différence entre le Leq(A) et le L50 : 
 

Stations 
Résiduel (hors activité) 

Leq en dB(A) L50 en dB(A) Leq – L50 > 5 
en dB(A) 

Valeur résiduelle 
retenue en dB(A) 

S3 « Les Dévèzes » 42,7 40,3 Non 42,7 

S4 « Mas de Gendrou » 45,9 41,9 Non 45,9 

S5 « Mas de Cantarel Bas » 45,8 40,7 Oui 40,7 

S6 «  Croix de fer » 43,8 35,0 Oui 35,0 

S7 « Mas de Cantarel Haut » 40,8 38,7 Non 40,8 

 
Le L50 est donc retenu pour calculer l’émergence des stations 2 et 7. 
 
 

Les résultats de la campagne de mesures, réalisée en période diurne, sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Station Emplacement Bruit résiduel  Bruit ambiant Emergence 
calculée* 

Emergence 
admissible 

S1 Limite Nord-Ouest de propriété 52,5 dB(A) - - - 

S2 Limite Nord-Est de propriété 49,4 dB(A) - - - 

S3 « Les Dévèzes » 42,7 dB(A) 46,4 dB(A) 3,5 dB(A) 5 dB(A) 

S4 « Mas de Gendrou » 45,9 dB(A) 45,9 dB(A) - 5 dB(A) 

S5 « Mas de Cantarel Bas » 40,7 dB(A) 42,1 dB(A) 1,5 dB(A) 6 dB(A) 

S6 «  Croix de fer » 35,0 dB(A) 33,6 dB(A) - 6 dB(A) 

S7 « Mas de Cantarel Haut » 40,8 dB(A) 41,4 dB(A) 0,5 dB(A) 6 dB(A) 

* arrondie au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 
 
 

L’ensemble des paramètres mesurés respecte les seuils définis par la réglementation.  

1 Le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage. 
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2.19.3.2. Campagne de mesure de bruit réalisée par GéoPlusEnvironnement (mai 2020) 
 
Des mesures du bruit ambiant ont été réalisées pour les 6 stations, puis des mesures du bruit résiduel, ont été 
réalisées pour les 4 ZER choisies. Les stations de mesures sont localisées en Figure 22. 
 
Il est à noter que lors des mesures ambiantes et résiduelles, l’installation voisine de la société CM QUARTZ était 
en activité. En ce qui concerne la centrale d’enrobé COLAS présente sur le site, elle était en activité lors des 
mesures ambiantes (mais pas lors des mesures résiduelles). 
 
Pour les ZER, lorsque la différence entre le Leq(A) et le L501 est supérieure à 5 dB(A) pour le bruit résiduel, il 
convient d’utiliser le L50 comme indicateur d’émergence. 
 
 
Le tableau suivant présente la différence entre le Leq(A) et le L50 pour les 4 ZER : 
 

Stations 
Résiduel (hors activité) 

Leq en dB(A) L50 en dB(A) Leq – L50 > 5 
en dB(A) 

Valeur résiduelle 
retenue en dB(A) 

S3 « Les Dévèzes » 45,5 38,5 Oui 38,5 

S4 « Mas de Gendrou » 47,0 41,0 Oui 41,0 

S5 « Mas de Cantarel » 40,5 36,5 Non 40,5 

S6 «  Croix de fer » 32,5 28,5 Non 32,5 

Résultats arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 
 
 
Les résultats de la campagne de mesures, réalisée en période diurne, sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Station Emplacement Bruit résiduel  Bruit ambiant Emergence 
calculée 

Emergence 
admissible 

S1 Limite Nord-Ouest de propriété - 37,5 - - 

S2 Limite Nord-Est de propriété - 47,5 - - 

S3 « Les Dévèzes » 38,5 40,5 2,0 6,0 

S4 « Mas de Gendrou » 41,0 38,5 0,0 6,0 

S5 « Mas de Cantarel » 40,5 41,0 0,5 6,0 

S6 «  Croix de fer » 32,5 38,5 6,0 6,0 

Résultats arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 
 
 

L’ensemble des paramètres mesurés respecte les seuils définis par la réglementation. La carrière CMGO génère 
assez peu de nuisances sonores, comme en atteste les faibles niveaux sonores mesurés en limite de site entre 35 
et 50 dB(A). De plus, l’activité de la carrière n’est pas à l’origine de bruit de tonalité marquée. 
 
L’émergence de 6 dB(A) mesurée au droit de la station 6 est majoritairement liée aux bruissements de la 
végétation sous l’action du vent lors des mesures ambiantes. En effet, la carrière était peu audible sur ce point. 
 
 

Synthèse : Le secteur d’étude présente une ambiance sonore d’intensité moyenne, marquée par la circulation sur 
la RD 811 et par les activités de carrières du secteur. La sensibilité est considérée comme moyenne.  

1 Le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage. 
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2.20. VIBRATIONS 
 

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

« Les tirs de mine 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. » 
 
 

2.20.2. Sources de vibrations sur le site 
 
Au droit du site, plusieurs sources de vibrations existent déjà et sont principalement les suivantes : 

• les tirs de mine : ces vibrations sont ponctuelles, d’amplitude importante mais courtes dans le temps ; 

• la circulation des engins : ces vibrations sont régulières et de faible amplitude et n’occasionnent aucune 
conséquence sur les structures aux alentours ; 

• les différents organes à mouvements giratoires de l’unité de traitement de granulats : ces vibrations sont 
régulières et de faible amplitude et n’occasionnent aucune conséquence sur les structures aux alentours. 

 
Les principales sources de vibrations sur la carrière sont donc les tirs de mine et, dans une moindre mesure, les 
vibrations liés aux déplacements et à l’activité des engins. Les vibrations émises par 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. 
 
Les infrastructures potentiellement sensibles aux vibrations autour du projet sont les suivantes : 

• les maisons riveraines, dont la plus proche est située à 250 m au Nord du périmètre de demande ; 
• la RD811 empruntée par de nombreux poids lourds ; 
• une maison troglodyte, localisée à environ 900 m au Sud-Ouest.  
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Des mesures vibratoires simultanées sont réalisées à chaque tir au droit d’une ou plusieurs habitations riveraines. 
Les stations de mesures usuelles sont présentées en Figure 23. Toutefois, il arrive régulièrement que l’exploitant 
déplace un sismographe afin d’effectuer une mesure au droit de l’habitation d’un riverain qui en a fait la 
demande, comme ce fut le cas pour les deux tirs du 07 juin 2019 (Cf. tableau ci-après). 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des mesures vibratoires des tirs réalisés en avril et en juin 2019 : 
 

Date du tir Station de 
mesure 

Distance du tir 
à l’habitation 

Charge 
instantanée 
maximum 

Vitesse particulaire pondérée 

Verticale Radiale Transversale 

03/04/09 
MEUNIER 600 m 22 kg 0.41 0.31 0.52 

AZNAR 730 m 22 kg 0.37 0.23 0.51 
VIALE 860 m 22 kg 0.34 0.44 0.21 

07/06/2019 Tir 1 
MARIA 760 m 21 kg 0.54 0.29 0.25 

MEUNIER 530 m 21 kg 0.64 0.38 0.70 
VIALE 1 000 m 21 kg Non déclenché 

07/06/2019 Tir 2 
MARIA 760 m 21 kg 0.60 0.45 0.51 

MEUNIER 530 m 21 kg 0.45 0.70 0.98 
VIALE 1 000 m 21 kg Non déclenché 

 
Afin de limiter son impact sur l’environnement, CMGO a fixé un seuil de 5 mm/s en vitesse pondérée maximale, 
au lieu des 10 mm/s exigé par la réglementation. Les résultats vibratoires des tirs sont homogènes, avec des 
vitesses particulaires pondérées très inférieures au seuil de 5 mm/s qui a été retenu. 
 
 

Synthèse : Les tirs de mine sont la principale source de vibrations sur le site. Des mesures vibratoires sont 
réalisées au droit des habitations les plus proches de la carrière lors de chaque tir. Les vitesses particulaires 
pondérées mesurées sont très inférieures au seuil de 5 mm/s qui a été retenu. 

 
 

2.21. AMBIANCE LUMINEUSE  
 
Le site est localisé au sein d’une zone rurale dont l’éclairage est inexistant. Les sources lumineuses correspondent 
aux phares des véhicules circulant sur la RD811. 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. 

 
 

2.22. INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) 
 
D’après Institut National de l’Origine et de la Qualité, la commune de Crayssac est concernée par : 

• les indications géographiques protégées (IGP) : « Agneau du Quercy », « Canard à foie gras du Sud Ouest », 
« Chapon du Périgord », « Comté Tolosan », « Côtes du Lot », « Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest » 
et « Poulet du Périgord » ; 

• les appellations d’origine protégée (AOP) : « Bleu des Causses »,  « Cahors », « Noix du Périgord », 
« Pruneaux d’Agen » et « Rocamadour ».  
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Actuellement, aucune vigne, ni aucun élevage de canard, d’agneau, de porc, de vache, ou de chèvre ne se trouve 
sur ou à proximité du site du projet. Il n’y a pas non plus de production de pruneaux ou de noix sur le secteur. 
 
 

Synthèse : Le site et ses alentours ne sont concernés par aucune AOP/AOC ou IGP. La sensibilité est faible. 

 
 

2.23. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

2.23.1. Réseau électrique 
 
D’après ENEDIS deux lignes souterraines longent le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls. L’une alimente la 
carrière en électricité et l’autre alimente la carrière voisine CM Quartz (Cf. Figure 24). 
 

2.23.2. Réseau téléphonique 
 
D’après ORANGE, une ligne téléphonique aérienne longe le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls et 
alimente la carrière et la carrière voisine CM Quartz (Cf. Figure 24).  
 
Il existe également une antenne relais de téléphonie mobile localisée à environ 230 m au Sud-Ouest du site. 
 

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

2.23.4. Eau potable 
 
D’après les consultations du PLU à la Mairie de Crayssac, une canalisation d’eau potable est présente le long du 
chemin Boule d’Espère à Nuzéjouls (Cf. Figure 24). Cette canalisation dessert le site en eau potable (fontaine à 
eau, douches et sanitaires). 
 

2.23.5. Radiofréquences 
 
D’après l’ANFR, il existe deux servitudes PT2LH (servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison 
hertzienne) sur la commune de Crayssac : 

• la station « CAMPAGNAC-LES-QUERCY/POUCHOU » ; 

• la station « TRESPOUX-RASSIELS/VITARELLE ». 
 
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. 
 
 

2.23.6. Aviation civile 
 
D’après la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC), aucune contrainte ne s’applique pour la carrière. 
 
 

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

• Nulle pour les gazoducs, les radiofréquences et l’aviation civile ; 

• Faible pour le réseau électrique, le réseau téléphonique et le réseau d’eau potable.  
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2.24. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET CONTRAINTES DU SITE 
 
Le tableau de synthèse de la page suivante récapitule les sensibilités établies dans les paragraphes précédents 
pour chacun des thèmes présentés. 
 
Pour chacun des 32 thèmes et sous thèmes étudiés, il a été attribué une « note » comprise entre 0 et 3 étoiles, 
selon la grille de notation suivante : 
  

0 : Sensibilité nulle  : Sensibilité faible  : Sensibilité moyenne  : Sensibilité forte 

 
 

§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.2 Géologie 

Le gisement exploité correspond à un calcaire massif intercalé avec 
des dolomicrites laminées du tithonien supérieur (j9b), qui s’étend 
à la formation du tithonien inférieur (j9a), composé de calcaire 
massif intercalé de petits lits marneux. 

 

2.3 Stabilité des terrains 

Le secteur d’étude est situé dans une zone d’aléa sismique faible 
et le gisement exploité est en zone d’aléa moyen pour le retrait et 
gonflement des argiles. Aucun mouvement de terrain ni aucune 
cavité naturelle n’ont été recensés sur la carrière. 

 

2.4 Pédologie Le site est localisé en bordure du versant d’un plateau où les sols 
sont très peu développés, laissant le calcaire affleurer. 

 

2.5 Eaux souterraines Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été identifié 
au droit de la carrière depuis le démarrage de l’exploitation. 

 

2.6 Eaux superficielles 

La carrière se trouve sur le bassin versant du ruisseau de Rouby qui 
se jette dans le Lot. Ce dernier possède des débits assez 
importants et une qualité moyenne avec des objectifs de bon état 
écologique global à atteindre en 2021 et chimique atteint en 2015. 

 

2.7 Inondabilité Le projet est localisé en dehors de toute zone inondable. 0 

2.8 Usage de l’eau 

La carrière est localisée en dehors de tout périmètre de protection 
de captage AEP. De plus, les formations exploitées par la carrière 
sont hydrogéologiquement déconnectées de la principale réserve 
en eau potable du secteur, à savoir la nappe alluviale du Lot.  

 

2.9 Milieux  
Naturels 

Zonages 

Par la distance entre le projet et les zonages biologiques alentour, 
il n’existe pas d’effet direct ou d’incidences envisageables, sur les 
habitats inclus dans ces zonages, notamment le SIC « Vallées de la 
Rauze et du Vers et vallons tributaires ». 

 

Habitats 
Milieu de type sylvopastoral (forêts et espaces ouverts associés), 
largement représenté sur la zone.  Il s’agit de pelouses calcicoles 
sèches, d’ourlets linéaires ou en nappe, et de chênaie pubescente 

 

Flore 

Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire ni aucune 
espèce protégée dans l'aire d'étude rapprochée.  
Une espèce méditerranéenne rare dans le département du Lot est 
à noter : la Centaurée paniculée.  

 

Faune 
Présence du Lézard des Murailles et de l’Ayle Accoucheur, des 
espèces en lien étroit avec les carrières, leur offrant des habitats 
de substitution étendus.  

 

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  78 



CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.10 Paysage et visibilité 

La carrière et la zone d’extension sont peu perceptibles en vision 
rapprochée, mais sont perceptibles à plus de 3 km à l’Est en vision 
éloignée. Cette visibilité reste intermittente, car bien souvent 
masquée par l’abondante végétation présente sur les coteaux. 

 

2.11 Qualité de l’air 

Des campagnes de mesures de l’empoussièrement ont été 
réalisées au droit de la carrière en 2014 (méthode des plaquettes) 
et 2019 (méthodes des jauges). Les résultats sont conformes aux 
seuils réglementaires. 

 

2.12 Climat La pluviométrie est bien répartie sur l’année. Les vents dominants 
sont de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est (vent d’Autan) 

 

2.13 

Population et Habitat 

Il n’existe que 2 habitations dans un rayon de 300 m autour du 
projet. Deux hameaux sont localisés à moins de 500 m au Nord-
Ouest de la carrière actuelle. Le projet d’extension est en direction 
de l’Est, l’extraction ne se rapprochera donc pas des principales 
zones d’habitations du secteur d’étude. Les habitations les plus 
proches à l’Est sont localisées au plus près à 650 m de l’extension. 

 

ERP les ERP les plus proches du projet sont localisés à plus de 300 m au 
Nord de la carrière, en bordure de la RD 811. 

 

2.14 
Activités extractives 

Il existe 3 autres activités de carrières dans un rayon de  
500 m autour du projet.  

 

Activités agricoles Aucune parcelle agricole au sein du périmètre du projet.  0 

2.15 Tourisme 

Le secteur d’étude offre peu d’attractivités touristiques, à 
l’exception notable de la plage des ptérosaures. On note 
également la présence d’un chemin de randonnée qui longe le 
projet d’extension à l’Est. 

 

2.16 Patrimoine  
culturel 

Archéologie D’après la carte archéologique nationale, des vestiges sont 
identifiés à proximité de la carrière. 

 

Monuments 
Historiques  

4 bâtiments inscrits au titre des monuments historiques dans un 
rayon de 5 km autour du site. Le projet ne recoupe aucun rayon de 
protection mais le château de Mercuès partage une co-visibilité 
par les fronts Nord-Ouest de l’exploitation. 

 

2.17 Protection des sites et paysages 

Il existe un site paysager classé et un site paysager inscrit, ainsi 
qu’une réserve naturelle nationale d’intérêt géologique dans un 
rayon de 5 km autour du site. Le projet ne recoupe aucun de ces 
périmètres de protection, mais est perceptible dans le paysage 
depuis le site classé du domaine de Mercuès. 

 

2.18 Trafic routier 
L’accès à la carrière se fait depuis la RD 811, parfaitement adaptée 
à la circulation des poids lourds, puis par le chemin rural « Boule 
d’Espère à Nuzéjouls ». 

 

2.19 Bruit 
Le secteur d’étude présente une ambiance sonore d’intensité forte 
à moyenne, marquée par la circulation sur la RD 811 et par les 
activités de carrières du secteur. 

 

2.20 Vibrations 

Les tirs de mine sont la principale source de vibrations sur le site. 
Des mesures vibratoires sont réalisées au droit d’une ou plusieurs 
habitations proches de la carrière lors de chaque tir. Les vitesses 
particulaires pondérées mesurées sont très inférieures au seuil de 
5 mm/s retenue par la société CMGO. 
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§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.21 Ambiance lumineuse nocturne 

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. 

 

2.22 INAO/INOQ Le secteur n’est concerné par aucune AOP/AOC ou IGP.  

2.23 
Servitudes  

d’utilité  
publique 

Réseau électrique 
D’après ENEDIS deux lignes souterraines longent le chemin rural 
de Boule d’Espère à Nuzéjouls. L’une alimente la carrière en 
électricité et l’autre alimente la carrière voisine CM Quartz 

 

Réseau téléphonique  

D’après ORANGE, une ligne téléphonique aérienne longe le chemin 
rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls et alimente la carrière et la 
carrière voisine CM Quartz. Existence d’une antenne relais pour la 
téléphonie mobile à 230 m au Sud-Est de l’emprise du site. 

 

Gazoduc Aucun réseau de gaz géré par TIGF ou GRDF n’a été recensé à 
proximité immédiate du secteur d’étude. 0 

Réseau d’eaux  

D’après les consultations du PLU à la Mairie de Crayssac, une 
canalisation d’eau potable est présente le long du chemin Boule 
d’Espère à Nuzéjouls. Cette canalisation dessert le site en eau 
potable (fontaine à eau, douches et sanitaires). 

 

Radiofréquences 

D’après l’ANFR, il existe deux servitudes PT2LH. 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. 

0 

Aviation civile D’après la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC), 
aucune contrainte aéronautique ne s’applique pour la carrière. 0 

 
 
 
La cotation finale concernant la sensibilité environnementale est donc comprise entre 0 et 90 étoiles : 
 

0  32  64  96 

 Sensibilité globale faible Sensibilité globale moyenne Sensibilité globale forte 

 
 
 
 
 

Conclusion : La sensibilité globale pour ce projet est considérée comme étant moyenne. 

  

Projet : 43 étoiles 
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