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I.

OBJECTIFS ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs.
L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet. La démarche doit répondre à 3 objectifs :
- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement.
- Eclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
sur la nature et le contenu de la décision à prendre.
- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.
Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Elle doit présenter les
éléments suivants :
1- Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ;
2- Une description du projet ;
3- Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4- Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement ;
6- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de
la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables
du projet sur l'environnement. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments mentionnés au 5° ;
9- Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction, de compensation proposée ;
10- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
11- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
12- Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
L’étude d’impact vaut étude d’incidence au titre de la loi sur l’eau, et étude d’incidence sur les Natura 2000 sous
réserve de contenir tous les points demandés par la réglementation pour la constitution de ces documents.
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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II. PRINCIPES REGISSANT LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT
Approche globale du projet et programme de travaux
L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires à
sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…).
Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser
globalement les effets des différents travaux sur l’environnement.
Le projet est ainsi défini par un programme de travaux qui est traité dans l’étude d’impact dans sa globalité.

Principe de proportionnalité de l’étude
Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation
avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur
l’environnement ou la santé humaine.

Principe d’analyse des effets du projet sur l’environnement
L’objectif de cette analyse est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base de
l’ensemble des composantes identifié dans un état initial du site.
La structure en sous-parties décrite dans l’analyse de l’état initial est conservée dans cette partie, et chaque impact
est qualifié sur la base d’une analyse multicritère selon les qualificatifs suivants :
x xNégatif/Positif
x xDirect/Indirect/Induit
x xTemporaire/Permanent
x xDurée
x xA court/moyen/long terme
x xQualité
x xIntensité
x xAddition/Interaction avec d’autres effets
x xNotable/Acceptable
Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus est également réalisée.

Principe de réduction à la source des impacts négatifs et séquence ERC
Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la source,
des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable.
Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et
seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de compensation
des effets résiduels lorsque cela est possible. Il s’agit de la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC). Le processus
de décision à mettre en œuvre pour la détermination des mesures pour l’ensemble des thématiques de
l’environnement doit donc suivre ce raisonnement.
Le processus de décision à suivre est illustré sur un exemple par un schéma en suivant.
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Démarche itérative
La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de chaque solution
et les analysera.

Choix de l’implantation du projet
Principe
Le travail de l'ensemble de l'étude d'impact s'effectue sur un site d’étude, à savoir sur un foncier maîtrisé par le
pétitionnaire.
L'ensemble des mesures appliquées, servitudes et autres contraintes, permettent d'aboutir à une surface réduite qui
sera réellement exploitée, et qui sera appelée emprise projet dans le reste du dossier.
La demande portée par la préseente étude d'impact se fera uniquement sur l’emprise projet.
La définition du site d’étude et de l’emprise projet est représentée sur un exemple en page suivante.

Schéma d’exemple
Le schéma ci-après représente le raisonnement mené dans le cadre d’une étude d’impact environnemental.
Pour information, il ne représente pas le présent projet, mais est une illustration de principe.
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Illustration 1 : Schéma de principe de la détermination de l’implantation du projet
Source : ARTIFEX
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ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
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PARTIE 1 :

PRESENTATION DES AIRES D’ETUDE

L’étude d’impact environnemental porte sur la carrière COSTE Trravaux Publics (dite COSTE TP) de Camarès, dite
carrière d’Ouyre.
L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction
des incidences de l’exploitation d’une carrière sur un territoire donné.
Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique
physique, naturelle, humaine et paysagère.
Dans le présent ETAT INITIAL, nous avons considéré comme périmètre d’étude de base, appelé SITE D’ETUDE,
l’ensemble des parcelles maitrisées foncièrement par la société COSTE TP. Le périmètre de ce site d’étude est donné
sur l’illustration ci-dessous.
Illustration 2 : Plan cadastral du site d’étude
Source : ARTIFEX

Dans l’étude d’impact environnementale, la définition de l’état initial du projet est suivie par l’analyse des potentiels
impacts du projet de carrière sur son environnement. L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les
impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du territoire définis dans l’état initial.
A noter que l’analyse des impacts est réalisée sur le périmètre réel du projet, appelé EMPRISE DU PROJET. En effet,
après analyse de l’état initial, nous pouvons dans un premier temps, et à partir des sensibilités relevées, réduire
l’emprise du site d’étude (= mesure d’évitement).

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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PARTIE 2 :
I.

ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DU SITE
D’ETUDE

SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS
Situation géographique

La commune de Camarès est située dans la région Occitanie, à l’extrême Sud du département de l’Aveyron.
Illustration 3 : Localisation géographique du site d’étude dans le département de l’Aveyron
Source : IGN - GEOFLA / Réalisation : ARTIFEX 2018

Situation
géographique

Le site d’étude se localise au Sud-Est du bourg de Camarès. Il prend place au Sud de la rivière Le Dourdou à
proximité du hameau « Ouyre ».
X = 692260 m

Coordonnées Lambert
93

Y = 6300069 m

Altitude en m NGF

Z = entre 417 et 620 m NGF
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Illustration 4 : Localisation du site d’étude dans le territoire communal de Camarès
Source : IGN (GEOFLA)

Occupation des terrains
Le site d’étude peut être subdivisé en 3 parties :
-

Au Nord, une étroite bande de terrain est destinée au traitement des matériaux et au stockage des granulats
commercialisables ;

-

Au Sud, de l’autre côté de la route communale, prend place la carrière actuellement autorisée et exploitée,
large carreau surmonté des fronts et banquettes d’exploitation sur une centaine de mètres de hauteur ;

-

Plus vers le Sud, à flanc du massif, prennent place des terrains boisés, propriétés de la société COSTE
Travaux Publics.

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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Illustration 5 : Occupation des sols
Source : Orthophotographie

Un plan des abords a été réalisé dans le cadre de la présente demande. Celui-ci est disponible dans le tome
« 0_Cartes & Plans ». Il permet percevoir le site d’étude dans son environnement.
Les prises de vue suivantes présentent le site d’étude :

Vue 1

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Vue 2
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Vue 3

Vue 4

Vue 5

Vue 6

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

18
Etude d’impact environnemental

II. MILIEU PHYSIQUE
Définition des périmètres d’étude
Le milieu physique considère les éléments « air », « sol » et « eau ». Ainsi, l’étude du milieu physique passe par
l’analyse :
- des climats,
- de la topographie,
- des sols et sous-sols,
- des eaux superficielles et souterraines.
La définition des périmètres d’étude se base sur les aires d’influences climatiques, géomorphologiques, géologiques,
pédologiques, hydrogéologiques et hydrologiques. Ces dernières peuvent être très étendues mais également très
localisées, dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple. Ainsi, l’analyse du
milieu physique suit un raisonnement en entonnoir : de l’échelle régionale à l’échelle locale.
De ce fait, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis de la manière suivante :
- La climatologie est analysée selon le département (description générale) et le secteur de la commune où
se trouve le site d’étude (caractéristiques de la station météorologique la plus proche et disposant de
données exploitables).
- La géomorphologie est définie selon le contexte général fixé par les limites départementales qui ont
généralement été dessinées selon les grandes entités géomorphologiques (montagnes, cours d’eau,
plateaux et plaines). La géomorphologie est également déterminée selon le contexte local à l’échelle de la
vallée, de la portion de plateau ou de plaine concerné, c'est-à-dire selon les spécificités géomorphologiques
locales.
- Le sous-sol est étudié selon une grande échelle (domaine sédimentaire, magmatique ou métamorphique)
et plus localement avec la définition des formations géologiques présentes au niveau du site d’étude.
- Le sol est examiné essentiellement à l’échelle du site avec une étude.
- Les eaux souterraines sont déterminées selon leurs connexions avec le site. Ainsi, les différentes nappes
souterraines sont considérées en fonction de leur caractère captif ou libre.
- Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin-versant du cours d’eau
concerné par le site d’étude. Les écoulements superficiels et les drainages sont également explicités de
manière plus rapprochée à échelle du site.
- Les risques liés au milieu physiques seront étudiés, notamment par le biais du dossier départemental des
risques majeurs.

Sol
Géomorphologie
2.1.1.

Le département de l’Aveyron

Le relief du département de l'Aveyron est caractérisé par la présence du début du Massif Central. Comme l'indique
la carte ci-après, cinq ensembles géomorphologiques peuvent être distingués :
-

Le Ségala, présente une importante diversité de paysages, alternant entre vallées encaissées, fortement
boisées, et plateaux élevés où s’est mise en place une agriculture intensive orientée principalement vers
l'élevage bovin ;

-

Les Rougiers, doivent ce nom à la géologie du sol, qui se compose d’argile rouge, riche en oxyde de fer.
On compte deux rougiers en Aveyron : celui de Camarès dans le Sud du département et celui de Marcillac
au Nord ;

-

Le Lévézou, est globalement délimité à l’Ouest par le Viaur et au Sud par le Tarn. C’est la région
intermédiaire entre le Ségala et les Grands Causses. C’est un vaste plateau métamorphique dont l’altitude
augmente de l’Ouest (700 m) à l’Est (1 100 m) ;
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-

Les Monts de l’Aubrac, s’étendent au Nord-Est de l’Aveyron et au Sud du massif central. C’est un haut
plateau volcanique. La bordure Ouest de ce plateau (correspondant à la partie aveyronnaise) présente des
pentes importantes fortement boisée contrastant avec les grands pâturages des plateaux d’altitude ;

-

Les Grands Causses, correspondent aux hauts plateaux calcaires du Sud du Massif Central. Ces formations
calcaires ont été creusées au fil du temps par les eaux et présentent aujourd’hui des gorges profondes (gorges
du Tarn…) et une karstification importante.

A ces 5 entités peuvent être également ajoutées les deux suivantes les Causses du Quercy et les Monts de Lacaune
qui bordent du département de l’Aveyron respectivement à l’Ouest et au Sud. C’est en bordure de ce dernier massif
montagneux que prend place le site d’étude.
Illustration 6 : Contexte géomorphologique de l'Aveyron
Source : BD Alti-IGN

2.1.2.

Secteur d’étude

Plus précisément, le site d’étude prend place dans le bassin de Camarès. Celui-ci est dominé au Sud par les
contreforts des monts de Lacaune et au Nord-Est par les plateaux des Grands Causses. Il s’agit d’un large bassin
présentant un sous-sol riche, ayant permis l’exploitation de mines de cuivre et de plomb argentifère de l’époque
Gallo-romaine jusqu’au Moyenne Age.
Le site d’étude se positionne à flanc de colline dans la vallée du Dourdou. Il correspond à l’actuelle carrière ainsi
que des terrains la surmontant.
La partie du site ayant été exploitée en carrière, présente une topographie accidentée avec une variation d’altitude
importante entre la bordure du chemin communal au Nord du site (~435 m NGF), et la cote de 630 m NGF
marquant l’extrême Sud du site d’étude. Le carreau principal présente une altitude d’environ 440 m NGF. Il est
bordé au Sud par les zones d’exploitation actuelles. Il s’agit d’une succession de gradins et de banquettes. Au Nord
du carreau, de l’autre côté du chemin communal prend place la zone de traitement et de stockage. Il s’agit d’une
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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étroite bande de terrain où prend place l’installation de traitement fixe ainsi que les stocks de produits finis. En
contrebas prennent place les bassins de décantation permettant le traitement des eaux de lavage.
A l’Ouest le site est bordé par le ravin des Cabatières, profondément creusé par l’écoulement d’un ruisseau
temporaire. Ce talweg présente un dénivelé et un encaissement important. Les fortes pentes n’ont pas permis le
développement d’activité agricole ce qui explique la présence des boisements.
Illustration 7 : Présentation de la géomorphologie locale

Le site prend place sur le versant Sud de la vallée du Dourdou. Ce secteur se caractérise par de fortes pentes. En
partie basse, se positionne le site de traitement et stockage de la carrière. Cette zone est surmontée d’une succession
de fronts correspondant à la zone d’extraction de la carrière.
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Géologie
2.2.1.

Contexte géologique général

Le secteur se localise à l’extrême Est du versant Nord de la zone axiale de la Montagne Noire, dans le secteur des
"écailles des monts de Lacune". Ce paysage est le fruit d’une lente évolution où le ravinement tient une place
prépondérante. Née d’une intense érosion, il y a 300 millions d’années, alors que la région était sous les tropiques,
la terre des Rougiers subit aujourd’hui une érosion importante.
De manière générale, le bassin de Camarès a un passé géologique très ancien : roches paléozoïques au Sud et à
l’Est, roches du début du secondaire au Nord et au centre le Rougier de grès et de schistes :
a. A environ 1 km au Sud d'Ouyre, la série débute par une formation gréso-schisteuse (Précambrien à
Cambrien basal) dont l'épaisseur est de l'ordre de 1000 m. Cette formation présente un affleurement
orienté Nord-Est – Sud-Ouest.
b. Le Cambrien inférieur est constitué de la base vers le sommet de dolomies (300 à 400 m d'épaisseur),
et d'une série gréso-schisto-calcaire (250 à 400 m d'épaisseur). La carrière concerne une formation
carbonatée centrale à cette série présentant une alternance de zones schisteuses et carbonatées.
c. Le Cambrien moyen est constitué en majorité de schistes et de grés (avec ponctuellement des alternances
calcaires et marneuses), l'épaisseur varie de 200 à 400 m.
d. L'Ordovicien n'affleure que très peu dans le secteur de Camarès, il se compose de schistes et de grès
e. Les abords du village (soit 1,5 km au Nord-Ouest de la carrière) présentent de larges affleurements de
Permien (en discordance) constitués de schistes, grés et pelites (rougiers ou ruffes) d'une puissance totale
de plus de 1 000 m. Ces sols rouges : « les Rougier de Camarès » qui caractérisent la région sont formés
de roches riches en silice avec un fort taux d’oxyde de fer, justifiant leur couleur.
A noter que ce secteur, et notamment les formations du Cambrien moyen et inférieur sont affectées par de
nombreuses failles orientées globalement Nord-Est – Sud-Ouest, et inclinées vers le Nord de 50 à 70°. Ces failles
entrainent un rehaussement des formations situées au Nord ainsi que des mises en contact brutales de faciès. Une
faille est notamment présente en bordure Nord-Ouest de la carrière, passant au niveau de la zone de traitement et
stockage des matériaux.
Illustration 8 : Contexte schématique de la géologie du secteur d'étude
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2.2.2.

Contexte géologique local

L’exploitation de la carrière concerne les « calcaires bleu-noir à inter-lits silteux » noté k2b2. Cette formation se
compose de bancs décimétriques de calcaires, présentant de rares fossiles, avec des inter-lits calco-schisteux
sombres.
La projection stéréographique ci-contre présente les
pendages relevés sur les bancs calcaires et schisteux de
la carrière d’Ouyre.
Ces relevés, effectués sur l’ensemble des fronts de la
zone exploitée, montrent que l’ensemble de la
formation présente une orientation N50 avec un
pendage général d’environ 50 à 60° vers le NordOuest.
Ce pendage de formation, observé sur le site, est
conforme à celui donnée par la bibliographie
A noter que la formation de calcaires sombres massifs alterne avec des formations métamorphiques. Celles-ci se
composent d’une alternance de couches de schistes, globalement peu épaisses et de lit argileux.
Au cours des grands événements tectoniques ayant modelés le paysage de cette zone, un synclinal s’est mis en place
au niveau du site d’étude. Cette structure a entrainé l’affleurement de la formation sous-jacente, de part et d’autre
de la couche de calcaire bleu-noir. Cette formation, notée k2b3, se compose de lit gréseux riche en micas, présentant
une couleur ocre. Cette formation n’a pas été observée à l’affleurement mais quelques (rares) morceau de grés
micacés ont été observé dans le ravin des Cabatières, issus de l’érosion et/ou éboulement des couches
périphériques.
Plus au Sud-Est affleure également une formation de dolomie claires, phosphatées (k2c). Cette formation n’a pas
été observée sur le site.
La coupe ci-dessous schématise la structuration géologique au niveau de la carrière d’Ouyre. Le positionnement de
cette coupe est représenté sur la carte géologique présente à la page précédente.

En limite Nord-Ouest, prend place une faille d’orientation générale N45. Il s’agit d’une faille inverse ayant entrainé
une surélévation des formations du synclinal vis-à-vis des formations voisines. Ainsi, cette faille met en contact les
formations de calcaire bleu-noir du Cambrien inférieur avec un faciès plus schisteux, présentant tout de même des
lentilles calcaires plus ou moins importante, daté du Cambrien moyen. Cette faille passe au Nord de la zone de
traitement et stockage des matériaux, en fond de vallon.
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Sur la carrière en exploitation des fracturations mineures sont visibles. Des recristallisations et filons de quartz sont
également visibles (quelques centimètres d’épaisseur). Enfin, ponctuellement, sont présentes des poches argileuses.
2.2.3.
A.

Amiante environnementale
Définition de l’amiante

L’Amiante est une substance minérale naturelle. Du point de vue géologique, ce terme désigne des minéraux silicatés
hydratés asbestiforme, c'est-à-dire présentant une texture fibreuse. Les minéraux amiantifères se forment dans des
contextes géologiques particuliers qui permettent la formation de minéraux unidirectionnels (fibreux) leur accordant
une souplesse et une forte résistance à la traction.
Plus précisément, le terme « amiante » a une origine commerciale qui correspond globalement à 6 minéraux naturels.
Ces minéraux appartiennent à deux séries cristallographiques de silicates distincts : les serpentines et les amphiboles.
Famille

Amphibole

Serpentine

Nom
Actinolite / Actinote
Amosite (amiante brun)
Anthoplyllite
Crocidolite (Amiante bleu)
Trémolite
Chrysotile (amiante blanche)

Formule
(CaMgFe)6. Si8O22.(OH)2
(FeMg)6. Si8O22.(OH)2
(FeMg)7. Si8O22.(OH)2
Na2O.Fe2O3.3FeO.8SiO2.H2O
2CaO.5MgO.8SiO2.H2O
3MgO.2SiO2.2H2O

C’est la propriété réfractaire des matériaux composés de ces minéraux qui, à la fin du XIXème siècle, a entrainé leur
utilisation massive pour l’isolation de bâtiment.
C’est en 1996, que le risque lié à l’amiante dans les matériaux est clairement identifié. En effet, l’amiante correspond
à des minéraux fibreux, fins et longs (diamètre d’une fibre inférieur à 0,5 μm), qui forment des agglomérats pouvant
se dissocier très facilement. C’est donc cette capacité à former des fibres microscopiques pouvant atteindre les
alvéoles pulmonaires, associée aux caractéristiques physico-chimique de ces minéraux, qui fait la dangerosité de
l’amiante.
Plus récemment, de nouveaux travaux ont cherché à caractériser le risque associé à des expositions plus faibles, liées
à la présence de minéraux amiantifères dans l’environnement géologique. Ce risque est lié à l’érosion d’une
formation amiantifère affleurante.
A.

Formation de l’amiante

Dans l’environnement naturel, de nombreuses roches possèdent une composition chimique favorable, sous certaines
conditions, à la formation d’amphiboles ou de serpentines. Cependant, ces minéraux ne sont pas forcément
asbestiformes (donc amiantifères).
Il est également à noter que l’amiante est un minéral métamorphique, qui n’apparait donc qu’après transformation
d’une roche sous l’effet d’une variation de pression et/ou température et qui permet l’apparition de nouveaux
minéraux formés sous l’influence des conditions de métamorphisme (physique et chimique).
a.

Serpentine

Les minéraux de serpentines sont issus d’un métamorphisme et/ou altération de silicates magnésiens (olivine,
pyroxène, amphibole). Pour sa formation la présence d’une grande quantité d’eau est nécessaire. Ce minéral a donc
principalement deux origines :
- de l’altération et/ou métamorphisme de roches magmatiques basiques à ultrabasiques (sous saturées en
silice, teneur < 50%) qui se produit principalement dans la dernière phase de cristallisation du magma
résiduel, lorsque celui-ci s’enrichi en eau
- d’un métamorphisme, de type hydrothermal, de faibles degrés des péridotites.
La serpentine fibreuse correspond au chrysotile. Il constitue 95% de l’amiante commercialisé par le passé. Bien que
la serpentine présente une couleur verte, le chrysotile apparait sous forme de filaments blancs.
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

24
Etude d’impact environnemental

b.

Amphiboles

Les amphiboles sont des minéraux ferromagnésiens apparaissant généralement en baguettes, aiguilles ou fibres de
couleur très variable. Leur classification dépend de leur teneur en magnésium (Mg), Fer (Fe), Calcium (Ca) et Sodium
(Na).
- Les amphiboles ferromagnésiennes (anthophyllite, amosite)
Elles se retrouvent principalement dans les roches magmatiques ou métamorphiques basiques.
- Les amphiboles calciques (trémolite et actinolite également ferromagnésienne)
Elles se retrouvent dans des roches métamorphiques. Généralement dans les calcaires modifiés au contact de roches
éruptives pour la trémolite et par métamorphisme de schistes ou roches volcaniques ultrabasique pour l’actinolite.
- Les amphiboles sodiques (crocidolite)
Elles se retrouvent dans les formations hautement sodiques de granites, syénite et dans les schistes ferreux (par
métamorphisme).
c.

Minéraux asbestiformes

La présence d’amiante est donc dépendante de :
- La présence d’une roche métamorphique ;
- La transformation d’une roche mère compatible (généralement magmatique) en contexte métamorphique
associé à un apport d’eau ;
Globalement, l’actinolite, la trémolite et la chrysolite se forment en contexte métamorphique de basses-pressionsbasses-températures (BP-BT) ; alors que les amphiboles ferromagnésiennes et sodiques amiantifères se forment à
des métamorphismes de moyen à haut gradient.
B.

Sensibilité du site vis-à-vvis de l’amiante

La carrière de Camarés concernant des roches calcaires, le risque amiante est fortement limité. En effet, les minéraux
amiantifères se forment préférentiellement par métamorphisme de roches magmatiques ou au contact de celles-ci.
Sur le site, les traces de minéraux asbestiformes et minéraux associés ont été recherchés, au niveau des zones
schisteuses. Celles-ci n’ont pas présenté de minéralogie particulière.
A noter également que le BRGM ne recense pas de formation amiantifère dans le secteur de Camarès.
Ainsi, il n’existe pas de sensibilité importante du site vis-à-vis de l’amiante environnementale.

Pédologie
Au niveau du site d’étude, les niveaux pédologiques sont peu identifiables : l’horizon supérieur (humus) présente des
épaisseurs très faibles (10 à 15 cm). Cette couche de terre végétale surmonte un horizon altéré composé de cailloux
dans une matrice terreuse. Cette couche de faible taille est rapidement limitée en profondeur par le substratum
exploité.
La faible épaisseur du sol en général n’est pas particulièrement favorable à l’agriculture. La présence d’anciennes
terrasses en amont de la carrière actuellement exploitée témoigne d’une ancienne exploitation agricole de la zone
progressivement abandonnée laissant place à une reconquête graduelle par les boisements.

La carrière correspond globalement à un massif calcaire avec des alternances argilo-schisteuses. La partie calcaire
correspond au gisement recherché. Elle alterne avec des couches plus schisteuses plus difficilement valorisable,
notamment du fait de leur forte teneur en argile.
Le site ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis de l’amiante environnem
mentale.
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Eau
Eaux souterraines
3.1.1.

Hydrogéologie régionale

L’ensemble géographique Midi Pyrénées comprend 18 grands systèmes aquifères, regroupés en 3 principaux
ensembles : les aquifères de socle, les nappes alluviales et les aquifères carbonatés karstifiés.
Dans le département de l’Aveyron, les aquifères et nappes alluviales sont de faibles importances. Elles sont en
relation avec les cours d’eau superficiels dans les formations alluviales. Ce type d’aquifère se retrouve principalement
le long du Lot.
En Aveyron, les aquifères du socle se rencontrent au niveau du massif Central, au Nord de l’Aveyron. Ce type
d’aquifère se retrouve également dans les contreforts du Massif Central, tel qu’au niveau du Ségala (au Sud-Ouest
de Rodez) ou du massif de Lévézou (au Sud de Rodez). Dans ce système, la réserve en eau se trouve dans l’horizon
fissuré des roches massives constituant le socle.
Les aquifères karstiques représentent plus de la moitié de la ressource en eaux souterraines de Midi Pyrénées. En
Aveyron, ils sont surtout présents dans les Causses de l’Est du département. On les retrouve dans les Causses Comtal
et les Grands Causses. Ce sont des plateaux calcaires fortement érodés par l’eau qui présentent d’importants réseaux
karstiques.
3.1.2.

Contexte local

D’après l’agence de l’eau Adour Garonne, une seule masse d’eau souterraine est présente au niveau de la carrière
d’Ouyre : l’aquifère du socle du bassin-versant du Tarn (code FRFG009). Cet aquifère est un vaste domaine constitué
essentiellement de formations du socle. Cet aquifère est discontinu, globalement libre et prend place dans des roches
fissurées ou fracturées et les formations karstiques.
Les calcaires et dolomies du Cambrien inférieur s'étirent en bandes étroites et parallèles d’orientation Nord-Est à
Sud-Ouest. Cette structuration est à l'origine de systèmes karstiques bien individualisés dans chacune de ces bandes
et limités par des couches plus argileuses où sont localisées les émergences.
Sur le site, des formations carbonatées massives alternent avec des formations métamorphiques. Le caractère massif
des formations carbonatées, ne présentant pas de figures karstiques importantes, limite les circulations d’eau en
profondeur. Les formations métamorphiques schisteuses présentent quant à elle une perméabilité moindre. En effet,
elles se composent de couches de schistes plus ou moins épaisses et massives alternant avec des formations
argileuses globalement imperméables.
Les eaux météoriques ont donc tendance à s’infiltrer dans le sol à la faveur des fracturations du gisement calcaire,
et à ressortir au niveau de certains fronts d’exploitation, au contact de zones plus argileuses (limitant leur infiltration
en profondeur).
Dans certains cas, la terre recouvrant les causses n'est pas aquifère, cependant elle contribue, par sa nature filtrante,
à une amélioration locale de la qualité des eaux du karst sous-jacent.
3.1.3.

Etat quantitatif des eaux souterraines

La masse d’eau « Socle BV du Tarn, secteurs hydro o3-o4 » est suivi quantitativement. Un piézomètre de suivi est
présent sur la commune de La Salvetat-sur-Agout (département de l’Hérault), à une trentaine de kilomètres au SudOuest du site d’étude.
Le graphique présenté ci-après montre l'évolution du niveau piézométrique de cette masse d'eau souterraine entre
2005 et 2016.
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Illustration 9 : Chronique piézométrique de la masse d'eau souterraine « Socle BV du Tarn, secteurs hydro o3-o4 »
entre 2005 et 2016, au droit du piézomètre n°09876X0212 à La Salvetat-sur-Agout

Une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitation et donc de recharge de la nappe
et/ou à l'augmentation des prélèvements. A l'inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une
recharge de la nappe par les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements.
On peut observer un bon équilibre global de cette masse d’eau entre les périodes de basses eaux (juin à décembre)
et des périodes de plus hautes eaux (le reste de l’année). L’agence Adour Garonne dans son diagnostic de cette
masse d’eau valide un bon état quantitatif avec une absence de pressions significatives des prélèvements.
Les prélèvements sur cette aquifère en 2013 étaient estimé à 2,35 millions de mètres cubes, notamment pour la
production d’eau potable, ce qui, au vu de la taille de cette masse d’eau, n’entraine pas de sensibilités particulières.
3.1.4.

Etat qualitatif des eaux souterraines

L’agence de l’eau Adour Garonne effectue des études de l’état des masses d’eau souterraine. L’aquifère du socle
du bassin-versant du Tarn (FG009) a été analysé en 2012-2014 lors de l’élaboration du SDAGE 2016-2021,
notamment pour fixer les objectifs à atteindre.
Ainsi, l’Agence de l’eau Adour Garonne caractérise l’état qualitatif de la masse d’eau au droit du site comme
mauvais. Notamment du fait d’un taux de nitrates (origine agricole) important. De plus, des analyses de 2013 ont
montré plusieurs dépassements de valeurs seuil en métabolites de produits phytosanitaires (alachlore, glyphosate et
métolachlore).
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Eaux superficielles
3.2.1.

Contexte hydrologique

De manière générale, la commune de Camarès se localise sur le bassin-versant de la rivière le Dourdou
Le contexte hydrologique local est donné sur l’illustration suivante :
Illustration 10 : Contexte hydrologique
Source : IGN scan25 ; ARTIFEX

Les eaux s’écoulant dans le secteur d’étude rejoignent le bassin versant du ruisseau des Cabatières ou celui du
ruisseau de Maurel avant de rejoindre le Dourdou. Ainsi, le site prend place sur ces 2 bassins versant tel que présenté
ci-après.
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Illustration 11 : Limite des bassins versants
Source : IGN scan25 ; ARTIFEX

Le tableau suivant présente les surfaces de ces bassins versant
Nom
Ruisseau de Maurel
Ruisseau des Cabatières
Dourdou (pour information)
3.2.2.
A.

Surface
15,22 ha
31,95 ha
66 000 ha

Description des cours d’eau concernés
Le Dourdou

Le Dourdou (également appelée « le Dourdou de
Camarès ») est une rivière de 87 km de long qui prend
sa source dans le département de l’Hérault, commune
de Cambon-et-Salvergues, en limite du département du
Tarn. Cette rivière traverse la commune de Murat-surVèbre dans le Tarn, puis plusieurs communes de
l’Aveyron, avant de rejoindre le Tarn, en rive gauche,
au niveau de la commune de Broquiès (12).
Le cours d’eau prend place à environ 250 m en aval de
la carrière.

Le tableau ci-après synthétise les principales données concernant ce cours d’eau fournies notamment par l’agence
de l’eau Adour-Garonne.
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Caractéristique du cours d’eau et de son bassin-vversant à
proximité du site d’étude

Critères de l’Agence de l’eau Adour Garonne
Usages et pressions agricoles
Usages et pressions domestiques
Usages et pressions
Usages et pressions industrielles

SDAGE Programmation

Périmètres de
gestion intégrée

ZOS rivière - Zones à Objectifs plus
Stricts pour réduire les traitements pour
l'eau potable
ZPF rivières - Zones à préserver pour
leur utilisation future en eau potable
Axes à migrateurs amphihalins SDAGE
2016-2021
Cours d’eau en très bon état (LEMA) –
SDAGE 2016-2021
Réservoir biologique (LEMA) – SDAGE
2016-2021
SAGE
Plan de gestion des étiages (PGE)
Contrats de rivière
Aires d’alimentation des captages

Zonages
réglementaires

Zones de répartition des eaux
Zones vulnérables
Zones sensibles
Catégorie piscicole

Aucun point de prélèvement agricole n’est recensé par l’agence
de l’eau Adour Garonne à proximité du site d’étude.
Aucun point de prélèvement ou de rejet de collectivité (et station
d’épuration) n’est recensé par l’agence de l’eau Adour Garonne
à proximité du site d’étude.
Aucun point de prélèvement ou de rejet industriel n’est recensé
par l’agence de l’eau Adour Garonne à proximité du site d’étude.
A noter que la carrière d’Ouyre actuellement exploitée prélève des
eaux dans le ruisseau temporaire à l’Ouest du site et effectue un
rejet dans le Dourdou.
Le Dourdou n’est pas concerné. Des cours d’eau de la commune
sont concernés par les zonages LEMA.
Le zonage du plan de gestion des étiages, « Tarn », concerne le
secteur d’étude. L’état des lieux de ce plan a été validé et les
protocoles sont actuellement en cours de rédaction.
Deux contrats de rivière, achevés, concernés le secteur d’étude :
les contrats de rivière « Rance » et « Sorgues-Dourdou ».
Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable n’est
présent sur le site d’étude. Celui-ci n’est concerné par aucun
zonage de protection.
Le site et son secteur d’implantation ne sont pas concernéss par
une zone de répartition des eaux.
L’ensemble de la vallée du Dourdou et de ses affluents est
considéré comme zone sensible.
Le Dourdou est classé en 1ère catégorie piscicole au niveau de la
commune de Camarès.

Le Dourdou est suivi qualitativement par l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Un point de mesure de la qualité existe au niveau du lieu-dit « Ouyre » directement à proximité du site d’étude
(quelques dizaines de mètres en amont hydraulique). Un second point de mesure de la qualité existe au niveau de
« la Boriette » à environ 8 km en aval hydraulique du site d’étude. Ces points fournissent des indications sur la qualité
de l’eau en 2010. Le tableau suivant présente les résultats obtenus à ces stations.
Le Dourdou en amont du site – « Ouyre »
Le Dourdou en aval du site – « La Boriette »

Ecologique
Bon
Bon

Physico--chimie
Non classé
Bon

Biologie
Bon
Bon

Chimie
Non classé
Non classé

Le Dourdou est suivi quantitativement par l’agence de l’eau Adour Garonne. Trois stations existent sur ce cours
d’eau, cependant aucune donnée n’est disponible pour la plus proche. La station la plus proche présentant des
données exploitables est située à Vabres-l’Abbaye à une trentaine de kilomètres en aval hydraulique du site d’étude.
Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrologiques de cette rivière, au niveau de la station de Vabresl’Abbaye, numéro O3594020 :
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Do
onnées sur le
Dourdou
Bassin-versant (km²)

656 km²

Module interannuel
(Médiane entre
quinquennale sèche et
humide)

11,60 m3/s

QMNA5 (étiage)

1,800 m3/s

QiX5 (crue)

480 m3/s

Le Dourdou présente des fluctuations saisonnières de débit importantes avec des hautes eaux d’hivers (> 18 m3/s
en janvier et février) et des basses eaux d’été (globalement de juillet à septembre avec des débits inférieurs à
4,5 m3/s).
B.

Ruisseau du ravin des Cabatières

Ce cours d’eau, d’une longueur d’environ 950 m, s’est mis en place en fond de ravin. Il draine les eaux de
ruissellement des terrains le surplombant jusqu’au Dourdou. Des résurgences sont également observables tout au
long de ce ravin. Elles semblent issues de l’infiltration des eaux météoriques sur les plateaux supérieurs. Ces
résurgences sont ponctuellement aménagées par des systèmes de déversoirs. De même, des traces de consolidations
des berges du cours d’eau sont visibles en fond de ravins. A noter que bien que l’IGN classe ce cours d’eau en
temporaire, il semble qu’il y ait des écoulements toute l’année (parfois très faibles).

Première résurgence identifiée

Ruisseau du ravin des Cabatières

Bas du ruisseau du ravin des
Cabatières

Un captage pour l’approvisionnement communal en eau potable était présent dans ce cours d’eau. Celui-ci a été
arrêté et cédé à la société COSTE Travaux Publics pour le lavage des matériaux de la carrière.
Afin de caractériser les eaux de ce cours d’eau, une mesure de conductivités a été réalisée. La conductivité
correspond à la capacité d'une eau à conduire l’électricité. Elle dépend de leur concentration ionique et de leur
température et donne une bonne indication de la concentration en minéraux des eaux (augmente avec la teneur en
solides dissous).
La valeur obtenue au niveau du point de prélèvement présent dans le ruisseau est de 474 μS (point A sur la carte
suivante).
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La conductivité électrique d'une eau correspond à la conductance d'une colonne d'eau comprise entre deux
électrodes métalliques de 1 cm² de surface et séparées l'une de l'autre de 1 cm. La conductivité traduit la
minéralisation totale de l'eau et sa valeur varie en fonction de la température.
Niveau guide de la conductivité à 20°C d’une eau destinée à la consommation humaine : 400 μS/cm
x de 50 à 400 μS/cm: qualité excellente
x de 400 à 750 μS/cm: bonne qualité
x de 750 à 1500 μS/cm: qualité médiocre mais eau utilisable
x au-delà de 1500 μS/cm: minéralisation excessive
Ainsi, le ruisseau des Cabatières, en aval de la carrière, présente une qualité globalement bonne.
Aucun suivi quantitatif n’est effectué sur ce ruisseau.
Cependant, une évaluation du débit a été réalisée en
mai 2018. Cette évaluation s’est basée sur la méthode
dite « d’exploration de champ de vitesse et surface
mouillée ». En effet, il peut être considéré que le débit
(en m3/s) :
ܳ ൌ ܸܺܵ
Avec
ܸൌ

ܮ
ܺͲǡͺͷ
ܶ

V : (vitesse (m/s)
L : longueur du tronçon (m)
T : temps (s)
0,85 : coefficient correcteur

A
B

ܵ݉ ൌ ݈ܺܪ
Sm : Surface mouillée
(m²)
l : largeur du tronçon (m)
H : tirant d’eau (m)

Mesure
En amont de la carrière
(aval du prélèvement)
En aval de la carrière
(au niveau du point de rejet des bassins de boue)

C.

L

l

H

T

V

Sm

3

0,3

0,05

5,9

0,432 0,02

0,0065

6,5

3

0,5

0,04

6,8

0,38

0,0075

7,5

0,02

Débit (m³/s) Débit (l/s)

Cours d’eau temporaire Est

Un second cours d’eau temporaire a été identifié à l’Est du site (« ravin de Maurel »).
En amont de la carrière, aucun écoulement n’a été identifié. Une arrivée d’eau est visible à l’extrême Sud-Est du site.
Les eaux s’écoulent depuis un petit talus, longe un chemin puis s’infiltrent pour passer sous ce dernier. Les eaux
disparaissent alors de nouveau dans le vallon bordant l’Est de la carrière dans lequel aucun écoulement important
n’a été observé lors des passages de terrain. Ce ruisseau temporaire se retrouve ensuite au niveau de l’entrée de la
carrière, en sortie du ravin de Maurel. En partie busé, il rejoint le ruisseau des Cabatières puis le Dourdou.
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Illustration 12 : Zoom sur le ruisseau de Maurel
Source : ARTIFEX

Zone amont de la carrière

Aucun suivi qualitatif ou quantitatif n’existe sur ce ruisseau temporaire.
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3.2.1.
A.

Gestion des eaux sur la carrière
Ecoulement des eaux

Le calcaire du Cambrien qui constitue la majorité du gisement sont peu perméables. Les eaux pluviales ruissèlent
majoritairement en surface et ne s'infiltrent qu'à une très faible profondeur, au sein des altérations superficielles.
Au profit de fracturations et de bancs plus altérés, les eaux sont susceptibles de s’infiltrer à plus grande profondeur.
Ces eaux d’infiltration ont tendance à suivre le pendage général de la formation au contact de couches plus
argileuses. Le pendage présentant une pente de 50 à 60 °, ces eaux s’infiltrent profondément, et ne peuvent donc
pas resurgir pour rejoindre le Dourdou.
Globalement, le site s’implante sur les bassins versant des ruisseaux des Cabatières et de Maurel. A noter qu’une
partie des eaux s’écoulant sur la carrière sont gérées sur site avant rejet dans le milieu naturel.
La cartographie suivante présente la subdivision des bassins versant du site. A noter que seuls les terrains de ces
bassin versant recoupés par le site sont pris en compte dans la suite de l’étude.
Illustration 13 : Limite des sous bassins versant du site
Source : Orthophotographie, ARTIFEX
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B.

Zone d’acccumulation d’eau

Des zones d’accumulation d’eau ont été identifiées sur le site. Ces zones d’accumulation sont majoritairement
présentes en période humide (mars, avril) et peu ou pas marquées en période sèche.
Des zones d’accumulation principales ont été identifiées, liées à la topographie du site. En effet, certaines zones de
la carrière présentent des creux, favorables à l’accumulation des eaux pluviales.
De même, le carreau principal de la carrière présente une légère pente vers le Sud-Ouest entrainant une
accumulation des eaux contre les fronts. Les zones d’accumulation principales observées sur la carrière sont
localisées sur la cartographie suivante. En prenant en compte des profondeurs minimales comprises entre 10 et 50
cm en moyenne, nous pouvons considérer un volume de stockage de plus de 800 m3.
Illustration 14 : Localisation des zones d’accumulation des eaux
Source : Orthophotographie, ARTIFEX

Sur les banquettes de la carrière, de nombreuses zones
permettent également l’accumulation et la rétention des
eaux pluviales (volumes non représentés sur la
cartographie précédente car de faible importance et
très variable suivant l’avancée de l’exploitation du site).
En effet, les banquettes présentent des contre-pentes
vers les fronts, sont majoritairement limitées par des
merlons et certaines présentent des creux
topographiques.

Sur la carrière ont également été identifiées quelques résurgences dans les fronts d’exploitation (au niveau des zones
d’accumulation). Celles-ci sont issues de l’infiltration des eaux pluviales en amont, au profit de zone perméables
(fracturation, couches altérées…) qui ressortent au contact des fronts d’exploitation
Afin de caractériser ces résurgences, nous avons procédé à des mesures de conductivité sur certaines zones en eau.
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N° Conductivité Origine des eaux
A
Accumulation d’eau sur la
733 μS
banquette
B
Accumulation d’eau sur le
423 μS
carreau principal

Illustration 15 : Localisation des points de mesures

On peut donc conclure à une qualité bonne des
eaux.
On remarque une conductivité plus faible au point
B traduisant une eau peu minéralisée. Au point A la
conductivité est plus élevée. Cette valeur s’explique
principalement par une circulation souterraine plus
longue induisant un chargement minéralogique des
eaux.

C.

Les dispositifs de gestion des eaux sur le site

Sur le site d’étude, 3 bassins sont présents : 2 bassins de séchage des boues issues du lavage des matériaux et un
bassin de récupération et régulation des eaux de ruissellement de la carrière.
Illustration 16 : Localisation des bassins versants du site
Source : Orthophotographie, ARTIFEX
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x

Bassin de gestion des eaux pluviales

Sur la zone en carrière, la majorité des eaux rejoint le point bas de la carrière (carreau principal) où elles sont
drainées vers un bassin.
Ce bassin d’environ 750 m² présente une profondeur utile comprise entre 1 m et 2 m (profondeur moyenne estimée
à 1,8 m). Ce bassin, implanté en point bas de la carrière, permet la récupération des eaux de ruissellement s’écoulant
sur le site. Ces eaux sont drainées soit naturellement par la topographie du site, soit par le biais d’un fossé localisé
en bordure du carreau d’exploitation. Ce bassin permet le stockage, la régulation et la décantation des eaux qui
sont ensuite rejetées en direction du Dourdou.
De façon générale, les eaux stagnent dans le bassin, s’évaporent ou s’infiltrent. En effet, lors des différents passages
de terrains, le fond du bassin (en sur profondeur par rapport au point de rejet) ne présentait qu’un très faible volume
d’eau (~5 à 10 cm maximum). Un ouvrage de rejet est présent dans ce bassin. Il s’agit d’un tuyau permettant aux
eaux de passer sous le merlon périphérique au site et d’être rejeté dans le ruisseau temporaire de Maurel.
Une partie des eaux météoriques s’écoulant sur le site sont directement drainées vers le ruisseau des Cabatières.

x

Bassins de séchage des boues

En aval du site de traitement prennent place 2 bassins successifs. Ces bassins ont 2 fonctions :
-

Ils permettent la récupération puis le séchage des boues de lavage après leur traitement dans la station
floculation présente sur le site. Les boues sont pompées dans le clarificateur et dirigées vers le premier bassin.
Les eaux passent par surverse dans le second bassin où elles subissent une seconde phase de décantation.

-

Ils permettent la récupération des eaux pluviales s’étant écoulées sur la zone de traitement et de stockage.
Les eaux météoriques sont récupérées et drainées vers le second bassin afin d’y être décantées avant rejet
dans le milieu naturel. A noter que les eaux ruisselant sur la plateforme de stationnement, d’entretien et
d’approvisionnement des engins transitent préalablement par un débourbeur /déshuileur.

Une surverse permet de rejeter les eaux dans le ruisseau des Cabatières qui longe cette zone. Les boues envoyées
vers ces bassins présentant une faible portion d’eau (traitement préalable), le rejet concerne majoritairement les eaux
pluviales.

Usage des eaux
Le ruisseau des Cabatières était initialement capté pour
l’approvisionnement en eau potable de la commune de
Camarès. Un ouvrage de prélèvement est ainsi présent
au niveau de la résurgence du cours d’eau.
Du fait des difficultés rencontrées par la commune pour
produire de l’eau potable de qualité suffisante à partir
de cette ressource, le point de prélèvement a été cédé
à la société COSTE Travaux Publics. Ces eaux sont
employées pour le lavage des matériaux du site. Les
eaux nécessaires à l’activité sont drainées
gravitairement depuis le point de prélèvement dans le
cours d’eau, jusqu’à la cuve tampon de l’installation de
lavage.

Ouvrage de captage

Cet ouvrage est équipé d’un tuyau qui assure le transport de l’eau jusqu’à la cuve tampon de l’installation de lavage.
Actuellement, 30 % des matériaux produit sont lavés, soit 13 500 t par an en moyenne. Le volume d’eau nécessaire
pour le lavage est fortement variable suivant la nature et le taux d’argile présent dans les matériaux traités. Début
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2017, un compteur a été mis en place sur ce prélèvement par la société COSTE Travaux Publics. La quantité d’eau
prélevée par l’exploitant est d’environ 3 100 m3 par an. Nous pouvons donc estimer la consommation moyenne à
environ 0,2 m3/t de matériaux lavés. Cette eau sert uniquement à réaliser d’un appoint pour le lavage des matériaux
dans la mesure où une installation de recyclage des eaux est en place sur le site.. Il est important de souligner que
le site est mis à l’arrêt pendant la période hivernale et donc que l’installation de recyclage est totalement vidangée
pour l’hiver.
Illustration 17 : Localisation du prélèvement
Source : ARTIFEX

Pour rappel, la carrière et le point de pompage ne sont pas compris dans une zone de répartition des eaux.
L’ARS fait état d’un captage AEP dans le ruisseau de Ladous situé à environ 300 m en amont hydraulique du site
d’étude. Le site d’étude et le captage sont isolés hydrauliquement tel que l’indique le périmètre de protection de ce
captage.
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Illustration 18 : Localisation des captages et de leurs bassins d’approvisionnement
Source : IGN scan25 ; ARS ; ARTIFEX

A noter que depuis le 5 janvier 2017, la totalité du bassin-versant du Tarn, en amont de Gaillac (81) est compris
dans le périmètre de protection éloigné du captage d’eau potable de Saint Roch. Ainsi, le site d’étude, implanté sur
le bassin-versant du Dourdou, affluent du Tarn, est également compris dans ce zonage. Les prescriptions applicables
dans ce périmètre consistent en une « action de sensibilisation et de protection de la ressource en eau potable » ainsi
qu’en de « bonnes pratiques agricoles en matière de culture et d’élevage ».

Au niveau du site d’étude, les eaux ont tendance à :
- s’infiltrer dans la couche superficielle altérée ;
- s’infiltrer via les fracturations locales puis à s’écouler suivant le pendage des zones argilo-schisteuses ;
- résurger lorsque ces écoulements sont recoupés par la carrière ou la topographie ;
- ruisseler localement vers le point bas du site où elles rejoignent un bassin de décantation avant rejet.
Les eaux de lavage sont recyclées par une station MS. Les boues sont envoyées vers 2 bassins de séchage. Les
apports d’eau destinées au lavage des matériaux sont effectués par un captage dans le ruisseau des Cabatières.
Sur la zone de traitement, les eaux de pluie sont récupérées, traitées lorsqu’une pollution est possible, et drainées
vers les bassins de séchage.
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Climat
Le département de l’Aveyron
Du fait de sa position géographique, le département de
l’Aveyron subit deux influences climatiques distinctes
selon les saisons :
-

En hiver, s’installe un climat continental du fait
de la proximité du Massif Central,

-

Durant le reste de l’année, c’est un climat
océanique en provenance de l’Atlantique qui
prédomine.

Illustration 19 : Carte des climats en France
Source : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-climat/cartefrance-climat.html

Ainsi, au cours de l’année, se succèdent une saison très
froide avec peu de précipitation et une saison chaude à
influence océanique, qui entraine de fortes
précipitations accompagnées d’un vent marqué et de
températures moyennes.

Aveyron

Le secteur de Camarès
La station climatologique utilisée comme référence pour cette étude est celle de Millau. Située à une trentaine de
kilomètres au Nord-Est de la commune de Camarès, il est estimé que les données climatiques collectées peuvent
être considérées comme représentatives de la zone d’étude. Le tableau suivant présente les valeurs moyennes
observées à cette station.
Moyennes annuelles (1981--2010)
Température minimale (°C)
6,8
Température maximale (°C)
15,1
94,5
Nombre de jours avec précipitation ≥ 1mm
Hauteur de précipitation
731,6
Durée d’insolation (h)
2157,6
Nombre de jours avec fort vent (≥ 57 km/h) 103,1
Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et d’août (25° de moyenne), les plus froids ceux de janvier et février (0°
de moyenne).
Les précipitations sont assez régulières : le printemps et l’automne sont les saisons les plus humides. L’ensoleillement
est maximal en été, de juin à août. Il diminue progressivement avant et après cette saison, pour être minimal aux
mois de novembre à janvier.
Les vents dominants sont ceux du Nord-Ouest et du Sud-Est.

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

40
Etude d’impact environnemental

Rose des vents à Camarès
Source : Meteoblue

La commune de Camarès est soumise à des vents majoritairement du Nord-Ouest et de Sud-Est.
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III. MILIEU NATUREL
Détermination des aires d’études
Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente analyse du milieu naturel. Celles-ci sont
représentées sur les cartes ci-dessous.
Définition

Milieu naturel

Aire d’étude éloignée
Elle correspond au secteur au sein duquel sont effectués les recherches bibliographiques
relatives aux BDD locales faune / flore ainsi qu’aux périmètres règlementaires,
d’inventaire et de protection.
Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend la zone d’emprise du projet et une zone tampon de
quelques dizaines de mètres autour permettant d’affiner les inventaires faunistiques.

Site d’étude majoré
d’une zone tampon de
5 km

Site d’étude majoré
d’une zone tampon de
50 m

Site d’étude
Il s’agit de la zone d’implantation du projet au sein de laquelle les inventaires faune/flore et habitat sont menés
de manière exhaustive.
Illustration 20 : Aire d’étude immédiate
Sources : Serveur ArcGis (World Imagery) Réalisation ARTIFEX 2017
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Illustration 21 : Aire d’étude éloignée
Sources : IGN, Réalisation ARTIFEX 2017

Résultats de l’étude bibliographique
Les zonages écologiques réglementaires et de gestion
2.1.1.

Les sites Natura 2000

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive Oiseaux
(du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Selon l’article
L.414-1 du code de l’environnement « Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à
rétablir dans un état favorable les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui
ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour
éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative
ces mêmes espèces ».
On distingue deux types de zones :
- Les Zones de Protection Spéciale
La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire
sur le plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui correspondent aux
espaces nécessaires à la survie et la reproduction de l'ensemble des espèces listées à la Directive « Oiseaux » Ces
périmètres permettent ainsi la protection de leurs aires de reproduction, de mue, d'hivernage et de migration.
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- Les Zones Spéciales de Conservation
La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte
non seulement des espèces mais également des milieux naturels.
Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle conduit à
l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC).
Les sites Natura 2000 les plus proches sont à plus de 10 km du projet.
Le tableau ci-dessous présente ces zonages :
Identifiant

Distance

Description succincte

Zones de Protection Spéciale (ZPS)
Montagne de l’Espinouse et du
Caroux

~12 km

Cette ZPS a été désignée pour la protection de 6 espèces d’oiseaux
visées à l’article 4 de la Directive « Oiseaux » : la Pie-grièche
écorcheur, le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-duc d'Europe, le Pic
noir, l’Alouette lulu et la Fauvette pitchou.

Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Crêtes du Mont Marcou et des
Monts de Mare

Le Montalet

2.1.1.

~12 km

Ce site a été désigné pour la présence de 4 habitats d’intérêt
communautaire, dont 1 de forme prioritaire.
Les espèces inscrites à l’annexe 4 ayant justifié la désignation du site
sont des chiroptères.

~15 km

Ce site intègre les sommets granitiques et culminants du Tarn (Monts
de Lacaune). Les massifs forestiers dominent le paysage. Les clairières
agro-pastorales, constituées de landes et de prairies sont les
principaux milieux ouverts du site. Quelques dépressions
topographiques permettent la formation de tourbières.

Les Parcs Naturels Régionaux

Bien que réglementés par le Code de l’Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, un
parc naturel régional n’a pas pour objectif premier de préserver un milieu naturel remarquable et fragile. C’est un
lieu où l’on cherche à développer la vie économique, agricole et touristique, mais toujours dans le cadre d’un projet
de territoire cohérent avec un patrimoine naturel et culturel et humain qui présente des qualités singulières. C’est
une logique d’aménagement des territoires ruraux et d’un développement local durable.
Le site d’étude s’inscrit au cœur du PNR des Grands Causses et à environ 6 km du PNR du Haut-Languedoc.
Le tableau ci-dessous présente ces zonages :
Identifiant

Distance

Description succincte

Parc Naturel Régional (PNR)

Grands Causses

Sur site

Créé en 1995, ce Parc naturel régional est situé au Nord-Est de la
région Occitanie, au sein du département de l'Aveyron, et concerne
93 communes. Les paysages du PNR sont très variés et vont des
plateaux calcaires, ravins, gorges, petites vallées et cours d'eau aux
monts couverts de forêt. La faune et la flore de ce parc font l'objet
d'une attention particulière et comportent diverses espèces
remarquables. Pour la faune, peuvent être cités le Vautour fauve, le
Vautour moine, le Vautour percnoptère, le Gypaète barbu ainsi que
d'autres rapaces comme les Busards, mais également la Loutre ou le
Castor. Concernant la flore, diverses espèces remarquables poussent
sur les causses, mais également sur les monts du Lévézou et dans les
Rougiers.
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Identifiant

Distance

Description succincte

Parc Naturel Régional (PNR)

Haut-Languedoc

~6 km

Ce territoire rural habité est reconnu au niveau national pour son
exceptionnelle valeur patrimoniale et paysagère. Il a pour vocation
de protéger le patrimoine naturel, culturel et humain à travers une
politique innovante d’aménagement et de développement
économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement.

Illustration 22 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion
Sources : DREAL Occitanie, Serveur ArcGis (World Topo Map)
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Les zonages écologiques d’inventaire
2.2.1.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique

Etabli pour le compte du Ministère de l’environnement, l'inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la
connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la
nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale
dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ce classement implique par
conséquent sa prise en compte par les documents d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent
la présence d’habitats naturels et identifient les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de
ZNIEFF :
- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces,
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national
ou régional.
- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de
type I.
Trois ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 sont situés à moins de 5 km du site d’étude. Une seule d’entre elles
englobe le site d’étude, la ZNIEFF de type 2 « Rougier de Camares ».
Le tableau ci-dessous présente ces zonages :
Identifiant

Distance

Description succincte
ZNIEFF de Type 1

Bois et crêtes de
Merdelou

~2 km

L’altitude moyenne du site est d’environ 960 m. Il s’agit d'un massif montagneux
qui forme la terminaison Nord-Est des monts de Lacaune en direction des Grands
Causses. Le substrat y est formé de schistes acides. Dominé par des taillis et futaies,
ce massif compte de nombreuses coupes et friches occupées par des landes. Les
crêtes sommitales hébergent de belles pelouses d'altitude ponctuées çà et là de
rochers. De nombreuses sources naissent sur les flancs de ces crêtes.
Espèces déterminantes : plantes (Gentiana lutea, Carlina acanthifolia subsp.
cynara…), insecte (Criquet bourdonneur).

Rocailles de la grotte
Notre-Dame

~3 km

Cette ZNIEFF ce situe dans un secteur calcaire isolé des causses, au pied de
l'extrémité orientale des monts de Lacaune, son altitude moyenne est d'environ
500 m. Ce site présente une flore intéressante, représentative des oppositions de
versants, en contexte général méditerranéo-montagnard. Les parois les plus
fraîches, exposées au Nord et au pied desquelles passe le Dourdou, présentent
également un intérêt particulier.
Espèces déterminantes : plantes (Hormathophylla macrocarpa, Allium roseum,
Leuzea conifera).

Ravins autour de
Campalviès

~3,5 km

Située dans le Rougier de Camarès, cette ZNIEFF se caractérise par des milieux
très ouverts (pelouses silicicoles, prairies de fauche, pâturages, cultures), des
landes à fruticées, des zones de sol nu ou peu végétalisées, et des haies et des
bosquets. Les milieux ouverts situés dans une zone à influence méditerranéenne
permettent la présence d'une flore et d'une faune caractéristiques et peu communes
en Aveyron.
Espèces déterminantes : plantes (Aegilops neglecta, Gagea saxatilis, Orchis
provincialis…), oiseaux (Pie-grièche méridionale, Torcol fourmilier…), insecte
(Oedipode aigue-marine).
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Identifiant

Distance

Description succincte
ZNIEFF de Type 2

Rougier de Camarès

Sur site

Cette ZNIEFF s'étend entre le Sud de la basse vallée du Tarn, l'Ouest de la vallée
de la Sorgues et les limites départementales avec le Tarn au Sud et à l'Ouest. Il
comprend : le bassin de Camarès et le bassin du Rance. Le climat du bassin de
Camarès est nettement marqué par les influences méditerranéennes, tandis que le
bassin du Rance subit l'influence montagnarde des monts de Lacaune. On observe
ainsi un étage subméditerranéen, un étage collinéen (pentes schisteuses) et un
étage atlantique-montagnard. L'agriculture est dominante à basse altitude et les
résineux couvrent des surfaces notables dans la partie montagneuse.
Espèces déterminantes : plantes (Gentiana lutea, Orchis provencialis…), insectes
(Decticelle bicolore, Oedipode aigue-marine…), amphibiens (Alyte accoucheur,
Triton marbré…), reptiles (Coronelle girondine, Lézard ocellé), oiseaux (Grandduc, Chevalier guignette, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar…), mammifères (Castor,
Putois, Petit rhinolophe), autres (crustacés, annélides).

Vallée du Rance

~4 km

La ZNIEFF « Vallée du Rance » est marquée par une différence d'altitude entre sa
partie amont et sa partie aval. Jusqu'à Belmont-sur-Rance, la vallée est marquée
par des massifs forestiers de feuillus (chênes et châtaigniers dans les basses
altitudes, hêtres plus haut) et de résineux (boisements artificiels) sur des pentes
encaissées. La ZNIEFF est ensuite composée d'une mosaïque d'habitats où les
milieux ouverts sont bien représentés (prairies bocagères, quelques cultures,
quelques landes). On note aussi la présence de zones rocheuses (affleurements,
parois en secteurs escarpés).
Espèces déterminantes : plantes (Arnica montana, Erica arborea…), amphibiens
(Grenouille rousse), reptiles (Lézard catalan), poissons (Vandoise rostrée), oiseaux
(Grand-duc, Circaète Jean-le-Blanc), mammifères (Putois, Petit rhinolophe).

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

47
Etude d’impact environnemental

Illustration 23 : Cartographie des zonages écologiques d’inventaire à proximité du site d’étude
Sources : DREAL Occitanie, Serveur ArcGis (World Topo Map)

2.2.2.

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA)

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires
à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation.
Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et «
Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces
d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation.
Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'année et renforcé à la suite du
Grenelle Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, ils visent
à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions
coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur habitat, à informer les acteurs concernés et le
public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques
publiques.
Chaque plan est construit en trois parties. La première fait la synthèse des acquis sur le sujet (contraintes biologiques
et écologiques propres à l'espèce, causes du déclin et actions déjà conduites) tandis que la deuxième partie décrit
les besoins et enjeux de la conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à long terme. Enfin, la troisième
partie précise les objectifs à atteindre, les actions de conservation à mener et les modalités organisationnelles de
l'application du plan.
Un plan national d'action est habituellement mis en œuvre pour une durée de 5 ans.
D’après le porter à connaissance de la DREAL Occitanie, 2 PNA sont à sign aler :
- le PNA en faveur du Milan royal (domaine d’hivernage en Occitanie), englobant le site d’étude ;
- le PNA en faveur du Vautour fauve (domaine vital), à moins de 5 km du site d’étude.
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Illustration 24 : Plan National d’Action Milan royal et Vautour fauve
Sources : DREAL Occitanie – Réalisation : ARTIFEX 2018

2.2.1.

Les zones humides

En cours de réalisation depuis 2016, l’inventaire des zones humides de l’Aveyron n’est, à ce jour, pas encore rendu
public.

La trame verte et bleue
2.1.1.

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le projet de SRCE de la région Midi-Pyrénées a été adopté par arrêté le 27 mars 2015 par le Préfet de région et le
Président de la Région Midi-Pyrénées, dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement.
Une illustration du SRCE est présentée ci-après, ciblant l’aire d’étude étendue. Des corridors de milieux ouverts et
boisés sont présents sur et aux abords du site d’étude. Différents cours d’eau sont recensés proche du site d’étude,
dont le plus important est la rivière du Dourdou, au nord.
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Illustration 25 : Cartographie du SRCE d’Occitanie relatif au site d’étude
Sources : Région Occitanie, Serveur ArcGis (World Topo Map)

Le site d’étude s’inscrit dans un corridor de milieu ouvert de plaine identifié par le SRCE. Il est également situé en
limite d’un corridor boisé de plaine et à proximité d’un cours d’eau (corridor aquatique).
La réalité de terrain met en évidence la présence d’un boisement en partie Sud du site d’étude, susceptible de
constituer un réservoir de biodiversité à l’échelle locale et un refuge pour la faune. La partie exploitée de la carrière
(carreau et installations) s’étale en partie Nord du site d’étude et constitue un point de conflit ponctuel pour certaines
espèces de faune (milieu dénué de végétation perturbé par l’exploitation de la carrière et fort dénivelé du front de
taille). Le site d’étude n’entre pas dans la catégorie « corridor ouvert de plaine » identifié par le SRCE, contrairement
au parcelles agricoles voisines. La différence entre la cartographie du SRCE et la réalité de terrain s’explique par
l’échelle de réalisation de ce document, établit au niveau régional. L’étude des continuité écologiques à l’échelle de
la région, bien qu’essentielle, engendre une faible précision à l’échelle locale. La Trame verte et bleue est reprise et
affinée à l’échelle du territoire dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial.
2.1.1.

Le schéma de cohérence territorial (SCoT)

Le SCoT reprend la Trame Verte et Bleue régionale et la précise si nécessaire à l’échelle du territoire. Celle-ci est
définie sur la base des milieux naturels et agricoles qui composent le territoire et qui forment la matrice sur laquelle
existe la biodiversité.
La délibération d'arrêt du SCoT du Sud Aveyron, qui concerne la commune de Camarès, a été votée à l'unanimité
par l'ensemble des membres du Comité syndical du SCoT, le 2 septembre 2016.
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Le site internet du Parc naturel des grands causses présente, dans le cadre du SCoT, diverses cartographies et
description des milieux naturels présents sur le territoire. Ces documents permettent de comprendre la nature et la
fonctionnalité les trame-éco paysagères présentes. Aucune carte récapitulative de la TVB du territoire n’est cependant
disponible dans ce document. De ce fait aucune cartographie n’est ici restituée.

Flore et faune remarquables (données bibliographiques)
2.2.1.

La flore remarquable connue à proximité du site d’étude

Différentes espèces floristiques remarquables (et à enjeu de conservation notable) sont mentionnées dans la
bibliographie relative aux zonages écologiques.
Deux bases de données (BAZNAT et SILENE Flore) ont été consultées pour la commune de Camarès et ses communes
limitrophes, à savoir Montlaur, Gissac, Sylvanès, Fayet, Brusque, Peux-et-Couffouleux et Mounes-Prohencoux.
Après consultation de la base de données naturalistes partagée en Midi-Pyrénées « BAZNAT » :
x Camarès : 87 espèces floristiques ont été répertoriées. Deux espèces protégées en région Midi-Pyrénées sont
à noter, le Trèfle à fleurs blanches (Trifolium leucanthum) et le Trèfle écailleux (Trifolium squamosum) ;
x Montlaur : 139 espèces floristiques ont été répertoriées. Sont à noter :
o 2 espèces protégées en région Midi-Pyrénées, la Sauge de France (Salvia lavandulifolia subsp.
Gallica) et le Trèfle écailleux (Trifolium squamosum),
x Gissac : 153 espèces floristiques ont été répertoriées. Sont à noter :
o 1 espèce protégée au niveau national, l’Ophrys bécasse (Ophrys speculum),
o 2 espèces protégées en région Midi-Pyrénées, la Marguerite vert-glauque (Leucanthemum
subglaucum) et le Trèfle écailleux (Trifolium squamosum),
x Sylvanès : 13 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de conservation ;
x Fayet : Aucune espèce floristique n’a été relevée sur la commune ;
x Brusque : 23 espèces floristiques ont été répertoriées. Une espèce protégée en région Midi-Pyrénées est à
noter, la Marguerite vert-glauque (Leucanthemum subglaucum) ;
x Peux-et-Couffouleux : 57 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de
conservation ;
x Mounes-Prohencoux : Aucune espèce floristique n’a été relevée sur la commune.
De la même manière, la base de données « SILENE Flore » a également été consultée.
x Camares : 229 espèces floristiques ont été répertoriées. Sont à noter :
o 2 espèces protégées au niveau national, la Gagée des rochers (Gagea bohemica subsp. Saxatilis)
Orchis de Provence (Orchis provincialis),
et l’O
o 1 espèce protégée en région Midi-Pyrénées, le Trèfle à fleurs blanches (Trifolium leucanthum) ;
x Montlaur : 511 espèces floristiques ont été répertoriées. Sont à noter :
o 3 espèces protégées au niveau national, la Gagée des rochers (Gagea bohemica subsp. Saxatilis),
Orchis de Provence (Orchis provincialis) ;
la Gagée des champs (Gagea villosa) et l’O
x Gissac : 292 espèces floristiques ont été répertoriées. Sont à noter :
o 1 espèce protégée au niveau national, la Gagée des rochers (Gagea bohemica subsp. Saxatilis),
o 1 espèce protégée en région Midi-Pyrénées, le Trèfle à fleurs blanches (Trifolium leucanthum) ;
x Sylvanès : 10 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de conservation ;
x Fayet : 118 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de conservation ;
x Brusque : 315 espèces floristiques ont été répertoriées. Sont à noter :
o 3 espèces protégées au niveau national, la Gagée des rochers (Gagea bohemica subsp. Saxatilis),
Œillet des dunes (Dianthus gallicus), l’A
Alysson à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa) ;
l’Œ
x Peux-et-Couffouleux : 56 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de
conservation ;
x Mounes-Prohencoux : 240 espèces floristiques ont été répertoriées. Sont à noter :
o 2 espèces protégées au niveau national, l’O
Orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora),
l’O
Orchis de Provence (Orchis provincialis).
Compte tenu des habitats naturels rencontrés sur le site d’étude, différentes espèces patrimoniales, affiliées aux
milieux basophiles thermophiles et citées ci-dessus, ont fait l’objet d’une attention particulière :
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x
x
x
x

la Marguerite vert-glauque,
la Gagée des champs,
le Liseron de Biscaye,
et la Leuzée conifère.
2.2.2.

La faune remarquable connue à proximité du site d’étude

L’analyse des listes d’espèces des différents périmètres à statut des environs, ainsi que les listes communales
(Camarès et communes limitrophes) d’espèces issues de la base de données BAZNAT (Nature Midi-Pyrénées), fait
ressortir les espèces patrimoniales potentielles suivantes :
x

Alyte accoucheur (Alytes
en ce qui concerne les amphibiens : le Crapaud calamite (Bufo calamita), l’A
obstetricans) ;

x

en ce qui concerne les reptiles : le Lézard ocellé (Timon lepidus) ; le Lézard catalan (Podarcis liolepis), la
Coronelle girondine (Coronella girondica), la Vipère aspic (Vipera espis)

x

en ce qui concerne les oiseaux :
o des rapaces, comme le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus), le Vautour fauve (Gyps fulvus), la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ;
o des espèces arboricoles des milieux semi-ouverts, comme la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur),
et la Huppe fasciée (Upupa epops),
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
o des espèces terricoles des milieux semi-ouverts, comme l’E
Alouette lulu (Lullula arborea) ;
europaeus) et l’A
o des espèces liées au milieux aquatiques, comme le Canard souchet (Anas clypeata), le Cincle
plongeur (Cinclus cinclus),,ou encore la Grande Aigrette (Ardea alba).

x

pour les mammifères : la Loutre (Lutra lutra), le Castor (Castor fiber), la Crossope aquatique (Neomys
fodiens) et différents chiroptères comme la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),
l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)ou la Sérotine commune
(Eptesicus serotinus).

Ces espèces ont donc fait l’objet d’une attention particulière lors des prospections de terrain.

Résultats des investigations de terrain
Le tableau ci-dessous présente les dates de passage :
Chargé d’étude

Dates

Lisa THIRIET

26 avril 2017

Julien MIEUSSET

26 avril 2017

Lisa THIRIET

17 mai 2017

Julien MIEUSSET

17 mai 2017

Lisa THIRIET

26 juin 2017

Julien MIEUSSET

26 juin 2017

Lisa THIRIET

01 aout 2017

Julien MIEUSSET

01 aout 2017

Lisa THIRIET

12 septembre 2017

Julien MIEUSSET

12 septembre 2017

Thématique
Faune
(avifaune, batrachofaune, entomofaune, mammofaune)
Habitats et flore
Faune
(batrachofaune, avifaune, entomofaune, herpétofaune, mammofaune,
herpétofaune)
Habitats et flore
Faune
(entomofaune, herpétofaune, mammofaune, chiroptérofaune)
Habitats et flore
Faune
(avifaune, entomofaune, herpétofaune, mammofaune, chiroptérofaune)
Habitats et flore
Faune
(avifaune, entomofaune, herpétofaune, mammofaune)
Habitats et flore
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Description et évaluation des habitats de végétation
D’un point de vue général, le site d’étude est majoritairement constitué d’une carrière en activité et d’une zone
boisée. D’autres milieux, influencés par l’exploitation du calcaire, ont aussi été recensés (Cf. Cartographie des
habitats naturels recensés).
Chênaies
Code & intitulé CORINE Biotopes : 41.7 – Chênaies thermophiles et supra-m
méditerranéennes
Code EUNIS : G1.7
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Chênaies sur le site d’étude, 26 avril 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : cet habitat naturel, largement représenté dans ce secteur géographique, s’étend
sur plus de 8 ha, soit près de 44 % de la surface totale du site d’étude.
Description : formations de feuillus thermophiles, dominées par des chênes caducifoliés (Chênes pubescents).
D’autres espèces ligneuses, associées au cortège thermophile calcicole, accompagnent ce faciès : l’Alisier des
bois (Sorbus torminalis), l’Alisier blanc (Sorbus aria), le noyer (Juglans regia), le Hêtre commun (Fagus sylvatica)
ou encore la Viorne lantane (Viburnum lantana). Les strates arbustives et herbacées sont aussi bien développées
avec la présence du Houx (Ilex aquilfolium), du Buis (Buxus sempervirens), du Genévrier commun (Juniperus
communis), du Laurier des bois (Daphne laureola), de la Grande Listère (Neottia ovata) ou de la Céphalanthère
blanchâtre (Cephalanthera damasonium).
Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :
x

Chênaies thermophiles : Quercus pubescens, Sorbus torminalis, Sorbus aria, Fagus sylvatica, Viburnum
lantana, Juglans regia, Juniperus communis, Buxus sempervirens, Ilex aquifolium, Neottia ovata,
Cephalanthera damasonium, Carex flacca, Arum maculatum, Euphorbia amygdaloides, Viola
reichenbachiana, Ranunculus auricomus, Hedera helix, Lonicera periclymenum.

Enjeu local de conservation : malgré sa bonne typicité et son bon état de conservation, cet
habitat naturel reste très répandu dans la région et ne constitue pas un enjeu de conservation
notable.
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Chênaies, lisières xérothermophiles et fourrés arbustifs
Code & intitulé CORINE Biotopes : 41.7 – Chênaies thermophiles et supra--méditerranéennes X 34.41 – Lisières
xérothermophiles X 31.8 – Fourrés
Code EUNIS : G1.7 X E5.21 X F3.1
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Chênaies, lisières xérothermophiles et fourrés arbustifs sur le site d’étude, 26 avril 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : cette mosaïque d’habitats sur trouve au Nord-Ouest du site d’étude, sur une
surface d’environ 1,4 ha, soit 8,1 % de la surface prospectée.
Description : ce secteur correspond aux chênaies thermophiles relictuelles, ouvertes pour l’activité de la carrière
et recolonisées progressivement par des espèces du manteau arbustif médio-européen. Les zones encore semiouvertes rappellent les habitats de lisières (ou ourlets) des chênaies xérothermiques composées de sous-arbrisseaux
et d’herbacées pérennes thermophiles.
Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :
x

Chênaies thermophiles : Quercus pubescens, Sorbus torminalis, Sorbus aria, Juglans regia, Viburnum
lantana, Juniperus communis, Ilex aquifolium, Neottia ovata, Carex flacca, Luzula sylvatica, Viola
reichenbachiana, Hedera helix.

x

Lisières xérothermophiles : Origanum vulgare, Clinopodium vulgare, Digitalis lutea, Hieracium bifidum,
Rubia peregrina, Campanula trachelium, Centranthus calcitrapae.

x

Fourrés : Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Hippocrepis emerus,
Cytisus scoparius, Juniperus communis.

Enjeu local de conservation : ces portions de chênaies dégradées, en cours de
recolonisation se mélangent aux formations arbustives et aux habitats de lisières. Malgré
une diversité spécifique accrue, cet habitat ne constitue pas un enjeu de conservation
notable.
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Fourrés arbustifs
Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.8 – Fourrés (X 31.831 – Ronciers)
Code EUNIS : F3.1 (X F3.131)
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Fourrés arbustifs sur le site d’étude, 26 avril 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : cet habitat sur retrouve à plusieurs reprises sur le site d’étude, pour une surface
totale d’environ 0,9, soit 4,2 % de sa surface totale.
Description : habitat arbustif et arborescent caducifolié correspondant aux végétations mésophiles principalement
européennes de manteaux arbustifs, fruticées et haies. Cet habitat pré-forestier recolonise les secteurs
anciennement boisés ou exploités (à ce jour, enfrichés) et voit se développer progressivement une strate arborée,
avec le Chêne pubescent, le Frêne commun ou le Châtaigner. Dans certains secteurs, des formations à Rubus
spp. progressent et participent à la fermeture des milieux.
Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :
x

Fourrés : Prunus spinosa, Prunus cerasus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Crataegus monogyna,
Buddleja davidii, Hippocrepis emerus, Cytisus scoparius, Viburnum lantana, Corylus avellana, Quercus
pubescens, Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Rubus gr. fruticosus.

Enjeu local de conservation : issus d’un remaniement, cet habitat n’offre qu’un très faible
intérêt patrimonial et ne constitue pas un enjeu de conservation notable.
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Ronciers
Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.831 – Ronciers
Code EUNIS : F3.131
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Fourrés arbustifs et ronciers sur le site d’étude, 26 avril 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : cette mosaïque d’habitats se localise au Nord du site d’étude, en bordure des
secteurs exploités. Elle ne représente qu’une surface d’environ 0,41 ha, soit à peine 2,5 % de la surface totale du
site d’étude.
Description : ces secteurs se caractérisent par des terrains perturbés, colonisés dans un premier temps par des
espèces opportunistes affiliées aux friches annuelles et vivaces (Helminthotheca echioides, Bromus hordeaceus,
Amaranthus retroflexus, Anisantha madritensis, Arctium lappa, Melilotus albus, Daucus carota, Cirsium
eriophorum…), puis, dans un second temps, par la ronce (Rubus gr. fruticosus), formant alors des communautés
monospécifiques denses et impénétrables.
Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :
x

Ronciers : Rubus gr. fruticosus

Enjeu local de conservation : cet habitat fermé n’offre qu’un très faible intérêt patrimonial
et ne constitue pas un enjeu de conservation notable.
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Pelouses mésohygrophiles enfrichée
Code & intitulé CORINE Biotopes : 35.2 – Pelouses siliceuses ouvertes médio--européennes
Code EUNIS : E1.9
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Pelouses mésohygrophiles sur le site d’étude, 26 avril 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : ces zones de pelouses rases se trouvent au centre-Nord du site d’étude, en marge
des zones exploitées. Elles ne représentent qu’une faible surface, d’environ 600 m2 (soit moins de 1 % du site
global).
Description : tonsures méso-hygrophiles dégradées, composées principalement d’annuelles des pelouses rases
sur sols pauvres. Les très faibles dépressions du sol permettent une légère rétention en eau. L’habitat correspond
donc aux végétations pionnières, installées sur des substrats perturbés. Habituellement cité dans la liste ZNIEFF
Midi-Pyrénées, en tant qu’ « habitat déterminant », son mauvais état de conservation ne permet pas, ici, de le
classer ainsi.
Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :
x

Pelouses méso-hygrophiles : Blackstonia perfoliata, Centaurium pulchellum, Juncus bufonius, Catapodium
rigidum, Poa annua, Euphorbia maculata, Trifolium angustifolium, Juncus inflexus, Prunella vulgaris,
Mentha suaveolens, Lamium album, Potentilla indica, Cirsium arvense, Glechoma hederacea, Geum
urbanum.

Enjeu local de conservation : l’activité d’extraction récente justifie le faible intérêt floristique
de cet habitat sans enjeu de conservation notable.
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Pelouses sèches enfrichées
Code & intitulé CORINE Biotopes : 34.1 – Pelouses pionnières médio--européennes X 87.1 – Terrains en friche
Code EUNIS : E1.1 X I1.53
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Pelouses sèches enfrichées sur le site d’étude, 26 avril 2017, 26 juin 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : ces habitats de pelouses sèches se trouvent essentiellement à l’Est du site d’étude.
Ils représentent approximativement 0,46 ha, soit moins de 2,5 % du site.
Description : cette entité se décrit comme une pelouses mésophile basophile dominée par un cortège d’espèces
appartenant au groupe phytosociologique du Festuco valesiacae - Bromopsidetea erectae. Le caractère dégradé
de ces terrains remaniés par l’activité passée de la carrière, permet aux communautés de friches annuelles et
vivaces de se développer.
Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :
x

Pelouses sèches : Eryngium campestre, Himantoglossum hircinum, Anacamptis pyramidalis, Polygala
vulgaris, Orchis purpurea, Galium verum, Thymus vulgaris, Centaurea scabiosa, Scabiosa atropurpurea,
Carduus defloratus subsp. carlinifolius, Origanum vulgare.

x

Friches mésophiles : Helminthotheca echioides, Crepis capillaris, Picris hieracioides, Elytrigia repens,
Artemisia vulgaris, Verbascum thapsus, Jacobaea vulgaris, Reseda lutea.

Enjeu local de conservation : malgré leur état de conservation amoindri par les
remaniements passés, ces habitats de pelouses sèches offrent une diversité spécifique non
négligeable, justifiant un enjeu de conservation notable, jugé faible.
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Prairies de fauche améliorée
Code & intitulé CORINE Biotopes : 81.1 – Prairies sèches améliorées
Code EUNIS : E2.6
61
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Pelouses sèches enfrichées sur le site d’étude, 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : cet habitat se trouve au Nord-Ouest du site d’étude. D’une petite surface, il couvre
à peine 0,15 ha, soit moins de 1 % de la surface totale de la zone d’étude.
Description : cette portion de parcelle correspond à une prairie permanente de fauche, ensemencées en Ray-grass
commun (Lolium perenne).
Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :
x

Prairie de fauche : Lolium perenne, Amaranthus retroflexus, Cirsium arvense, Polygonum aviculare.

Enjeu local de conservation : cette prairie paucispécifique à vocation agricole, ne constitue
pas un enjeu de conservation notable.
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Alignements d’arbres et haies arbustives
Code & intitulé CORINE Biotopes : 84.1 – Alignements d’arbres / 84.2 – Bordures de haies
Code EUNIS : G5.1 / FA
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Alignements d’arbres et haies arbustives sur le site d’étude, 26 avril 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : ces habitats rectilignes se trouvent au Nord du site d’étude et s’étendent sur plus
de 500 mètres en cumulé.
Description : plantations arbustives et arborées, composées d’espèces ornementales caducifoliées et
sempervirentes.
Enjeu local de conservation : l’ensemble de ces secteurs ne constituent pas un enjeu de
conservation notable.
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Typhaies
Code & intitulé CORINE Biotopes : 53.13 – Typhaies (X 89.24 – Bassins de décantation et stations d’épuration)
Code EUNIS : D5.13 (X J6.31)
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Typhaies sur le site d’étude, 26 avril 2017, 26 juin 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : cet habitat se situe au Nord-Est du site d’étude. Il ne représente qu’à peine 300
m2, soit moins de 1% du site d’étude.
Description : ce milieu créé pour l’activité de la carrière a permis le développement d’une typhaie à Typha latifolia.
Une végétation pionnière des friches hygrophiles s’exprime sur les pourtours de ce bassin de décantation.
Enjeu local de conservation : cet habitat paucispécifique n’offre qu’un intérêt patrimonial
limité et ne constituent pas un enjeu de conservation notable.

Enjeu local

Très faible

Fossés
Code & intitulé CORINE Biotopes : 89.22 – Fossés et petits canaux
Code EUNIS : J5.41
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Fossé sur le site d’étude, 17 mai 2017 et 26 juin 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : ce fossé se localise en bordure Nord-Est du site d’étude, sur un linéaire de
quelques mètres.
Description : fossé d’évacuation des eaux de pluie offrant un habitat humide de substitution à plusieurs espèces
faunistiques. Le cortège floristique est constitué d’espèces communes, opportunistes des milieux frais à humides.
A noter que mi-septembre le fossé n’était plus en eau.
Enjeu local de conservation : cet habitat ne constitue pas un enjeu de conservation notable.
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Bassins de décantation
Code & intitulé CORINE Biotopes : 89.24 – Bassins de décantation et stations d’épuration
Code EUNIS : J6.31
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Bassins de décantation sur le site d’étude, 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : ces deux bassins se localisent en limite Nord du site d’étude. Au total, ils ne
représentent qu’un peu plus de 500 m2, soit moins de 1 % du site d’étude.
Description : 2 bassins de décantation sans végétation apparente. Seule une végétation pionnière des friches
hygrophiles s’exprime sur leur pourtour.
Enjeu local de conservation : ces bassins ne constituent pas un enjeu de conservation
notable.

Enjeu local

Très faible

Carrière en exploitation
Code & intitulé CORINE Biotopes : 86.413 – Carrières
Code EUNIS : J3.3
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Carrière sur le site d’étude, 26 juin 2017 et 12 septembre 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : d’une superficie de plus de 6,1 ha, la zone exploitée se concentre dans la moitié
Nord du site d’étude. Ce site en exploitation représente 35,5 % du site d’étude total.
Description : ces zones anthropisées se composent de voies d’accès, de zones d’extraction et de bâtiments.
Quelques espèces pionnières rudérales subsistent.
Enjeu local de conservation : ces milieux artificialisés ne constituent pas un enjeu de
conservation notable.
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Illustration 26 : Cartographie des habitats de végétation au sein du site d’étude
Source : Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2018
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Description et évaluation de la flore
3.2.1.

Les espèces observées

202 espèces ont été identifiées au cours des différentes sessions d’inventaire. Malgré une forte proportion d’habitats
dégradés par l’exploitation du gisement calcaire, la diversité floristique de ce site reste remarquable. Cette diversité
s’explique par un habitat forestier thermophile prédominant et en bon état de conservation, mais aussi par la
présence de différents milieux, arbustifs et herbacés, permettant l’accueil de communautés floristiques variées.
La liste complète des espèces contactées est présentée en Annexe 4.
3.2.2.

Les enjeux de conservation avérés

Aucune espèce présentant un statut de protection n’a été contactée.
Toutefois, 2 espèces inscrites sur la liste ZNIEFF Midi-Pyrénées (citées en tant que déterminantes pour la zone
géographique dite « Plaine » sont à signaler :
x le Centranthe chausse-trape (Centranthus calcitrapae)
x et le Hêtre commun (Fagus sylvatica).
Ces deux espèces, bien qu’identifiées sur le site, ne constituent pas un enjeu de conservation dans la mesure où ces
dernières ne sont pas menacées et relativement communes.
3.2.3.

Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

Les végétaux exogènes peuvent avoir une capacité élevée de reproduction, de résistance aux maladies, une
croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant
les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième cause de perte de biodiversité,
après la destruction des habitats (MACNEELY & STRAHM, 1997). A cet égard, elles doivent impérativement être
prises en compte durant les phases de chantier, les travaux d’aménagement étant susceptibles de constituer un
vecteur de dispersion non négligeable, facilitant la prolifération de ces espèces indésirables.
A partir de la liste des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées (établie par le Conservatoire Botanique
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), 4 espèces exotiques « envahissantes avérées » et une dite « à surveiller »
ont été recensées.
A savoir, qu’une espèce « envahissante avérée » se définit comme une plante exogène ayant, dans son territoire
d’introduction, une dynamique d’extension rapide et formant localement des populations denses et bien installées.
Ces espèces ont par conséquent des impacts négatifs notables sur la biodiversité, la santé humaine et/ou encore sur
les activités économiques locales.
Une espèce dite « à surveiller » est, quant à elle, une espèce non indigène, signalée ponctuellement en milieu naturel
et ne présentant actuellement pas de caractère envahissant avéré dans le territoire considéré. Toutefois, la possibilité
de le développer n’est pas totalement écartée, compte tenu du caractère envahissant de cette plante et de ses impacts
dans d’autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire, en milieux naturels ou anthropisés, nécessite
donc une surveillance particulière.
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Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus)

Envahissante avérée

Originaire d’Amérique du Nord, cet adventice des cultures agricoles estivales
exondées possède une capacité de dispersion rapide. Elle se retrouve aujourd’hui
dans la plupart des milieux de plaine, en bord de champs cultivés et de chemins,
ainsi que dans les friches et les milieux pionniers perturbés.
Seuls quelques pieds ont été trouvés sur et aux abords de la prairie de fauche
améliorée (Code CORINE 81.1).

Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX)

Arbre à papillons (Buddleja davidii)

Envahissante avérée

Originaire du Centre et du Centre-Ouest de la Chine, l’Arbre à papillons est
cultivé dès 1916 pour ses qualités ornementales et est toujours commercialisé à
ce jour. Il envahit depuis les berges de rivières, les lisières forestières et les terrains
remaniés (friches urbaines et industrielles, bords de route et de voies ferrées, murs
et décombres, carrières…).
Ainsi, quelques pieds, en recolonisation et disséminés sur le site d’étude
(essentiellement aux abords des zones actuellement exploitées), ont été identifiés.

Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX)

Buisson ardent (Pyracantha coccinea)
Originaire d’Europe du sud et d’Asie mineure et introduit dès 1580, le Pruniercerise (Prunus laurocerasus) est aujourd’hui utilisé en tant que plante ornementale
et en horticulture. Ce buisson à feuillage persistant a commencé à se répandre en
dehors des jardins à proximité des habitations il y a une vingtaine d’années.
Au cours des prospections, des pieds ont été observés dans les haies arbustives,
au Nord du site d’étude. Ces pieds ont probablement été plantés lors de la
constitution de cette haie.

Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX)
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Véronique commune (Veronica persica)

Envahissante avérée

Originaire d’Asie, cette plantaginacée est largement répandue sur l’ensemble du
territoire français. Sa large niche écologique lui permet de coloniser de nombreux
milieux, indifféremment du type de sol. On la trouve principalement aux abords
des zones cultivées et des chemins, dans les jardins, les friches et terrains perturbés.
Plusieurs pieds ont été trouvés ponctuellement sur l’ensemble du site d’étude.

Photo : Jean Tosti (Wikipédia)

Euphorbe à feuilles tachées (Euphorbia maculata)

A surveiller

Mentionnée dès le 17e siècle en Aveyron, cette euphorbe pionnière nordaméricaine apprécie principalement les sols surpiétinés et écorchés, des friches
ouvertes eutrophiles. Répartie sur l’ensemble du territoire métropolitain français,
elle est actuellement en pleine expansion.
Plusieurs pieds ont été observés au cours des prospections, dans les zones
décapées.

Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX)

Parmi les espèces exotiques envahissantes observées au sein du site d’étude, certaines ont une vocation ornementale
(Buisson ardent), d’autres, plus naturalisées (Véronique commune, Amarante réfléchie, Euphorbe à feuilles tachées)
appartiennent au cortège floristique des habitats concernés. Ces espèces ne constituent pas de risques majeurs pour
la biodiversité locale, si toutefois leur dissémination est contrôlée.
Arbre à papillon (Buddleja davidii) est vraisemblablement l’espèce exotique envahissante la plus
Cependant, l’A
problématique du site d’étude. Par conséquent, une attention particulière lui sera donc portée afin de limiter le risque
de la propager davantage.
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Description et évaluation de la faune
Les cinq visites de terrain ont permis de couvrir l’ensemble des périodes favorables pour les insectes, les amphibiens,
les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Un total de 113 espèces a été contacté sur le site d’étude ou ses abords.
3.3.1.
A.

Insectes
Les espèces observées

Au total, 56 espèces d’insectes ont été identifiées sur le site d’étude :
x 20 espèces d’orthoptéroïdes,
x 34 espèces de lépidoptères,
x 1 névroptère,
x 1 coléoptère,
x et 1 odonate.
Il s’agit majoritairement d’espèces communes, largement répandues.
La liste complète des espèces recensées est présentée en Annexe 5.

Trois espèces communes observées sur le site d’étude : le Morime rugueux (M
Morimus asper), la Mélitée des centaurées
(Melitaea phoebe) et le l’Ephippigère carénée (Uromenus rugosicolis)
Photos : Lisa Thiriet (ARTIFEX)

B.

Les enjeux de conservation avérés

Seules deux des espèces contactées présentent un enjeu de conservation notable : le Damier de la succise et l’Azuré
du serpolet, présentant chacune un enjeu faible et bénéficiant d’un statut de protection. Ces deux espèces sont
présentées et cartographiées ci-dessous.
Azuré du serpolet (Maculinea arion)
Protection France : PN3

Natura 2000 : DH4

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2014) : préoccupation mineure

L’Azuré du serpolet est une espèce dont la distribution à échelle nationale est
éparse, mais qui reste malgré tout assez abondante localement. L’espèce est
cependant en régression en France. Elle fréquente différents habitats tels que les
pelouses sèches rases (Nord de l’aire de répartition), les praires maigres, les
friches herbeuses et les ourlets et lisières favorables à la présence d’Origan.
Plantes hôtes principales des chenilles : Thymus pulegioides, Thymus praecox,
Origanum vulgare et localement Prunella hyssopifolia.
Photo : PJC&Co (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : l’espèce a été contactée à plusieurs reprises sur le site d’étude,
fin juin et début août. Les individus exploitent les ourlets abritant le Serpolet au-dessus de la
carrière (Sud-Est du site d’étude).
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Damier de la succise (Euphrydryas aurinia)
Protection France : PN3

Natura 2000 : DH2

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2014) : préoccupation mineure

Le Damier de la succise est une espèce localisée (en fonction des milieux) mais
abondante en France, soumise à de fortes variations d’effectifs d’une année sur
l’autre. Il fréquente les prairies maigres, les pelouses, les lisières ensoleillées et
les tourbières.

Photo : Lisa Thiriet (ARTIFEX)
17/05/2017

Plantes hôtes principales des chenilles : Succisa pratencis et Scabiosa columbaria
pour ssp. aurinia ; Cephalaria leucantha et parfois Centranthus angustifolius pour
spp. provincialis ; Lonicera etrusca pour ssp. beckeri ; Gentiana alpina et G.
acaulis pour spp. debilis

Présence sur le site d’étude : seul un individu de l’espèce a été contacté sur le site d’étude, en
mai 2017. Il fréquentait les lisières et les bords des fourrés, au-dessus de la carrière (Sud-Est
du site d’étude). Bien que ce type d’habitat soit favorable à l’espèce, aucune population n’était
présente sur le site d’étude lors des prospections en période favorable et le seul contact
concerne probablement un individu isolé (dispersion).

Enjeu local
Faible

Illustration 27 : Localisation des insectes à enjeux : l’Azuré du Serpolet et le Damier de la succise
Source : Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2018
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3.3.2.
A.

Amphibiens
Les espèces observées

Quatre espèces d’amphibiens ont été contactées lors des prospections de terrain :
x La première et la plus abondante, la Grenouille rieuse, se reproduit dans les flaques d’eaux temporaires
présentes sur le site d’étude ainsi que dans le fossé en eaux, exutoire des eaux de pluie de la carrière.
x La seconde, la Crapaud commun, n’a fait l’objet que d’un seul contact en lisière forestière en haut de la
carrière.
x La troisième, la Salamandre tachetée a été contactée au stade larvaire en limite du site d’étude.
x La quatrième et dernière espèce contactée est l’Alyte accoucheur ; c’est la seule qui présente un enjeu de
conservation notable et fait donc l’objet d’une présentation ci-après.

Trois stades observés sur le site d’étude pour les amphibiens : une Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)), une ponte
(même espèce) et un tétard
Photos : Lisa Thiriet (ARTIFEX)

B.

Les enjeux de conservation avérés

Une seule espèce présentant un enjeu de conservation notable a été contactée : l’Alyte accoucheur.
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
Protection France : PN2

Natura 2000 : DH4

Enjeu régional
Moyen

Liste rouge France (2015) : préoccupation mineure
Liste rouge de Midi-Pyrénées (2014) : en danger

L’Alyte accoucheur est une espèce bien présente en France et largement répartie
en Midi-Pyrénées. Divers milieux lui sont favorables : mares, flaques, ruisseaux
ou lavoirs pour la reproduction, mais aussi éboulis et murs de pierres sèches,
gravières et zones sableuses… Il affectionne les milieux ensoleillés. Les milieux
agricoles intensifs lui sont en revanche défavorables, ce qui engendre une
raréfaction des observations en plaine agricole.
Photo : Christian Fischer (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : plusieurs individus de l’espèce ont été contactés (chant) sur le site
d’étude. Ils ont été contactés à proximité de l’entrée du site (zone pierreuse). Les têtards se
développent dans le fossé en eau qui longe la route d’accès au site.
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Illustration 28 : Localisation des amphibiens à enjeu notable : l’Alyte accoucheur
Source : Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2018

3.3.3.
A.

Reptiles
Les espèces observées

Cinq espèces de reptiles ont été contactées sur le site d’étude, dont 4 espèces communes :
x
x
x
x

La Couleuvre verte et jaune, qui a été contactée une seule fois, en bordure des fourrés en haut de la carrière
(Sud-Est du site d’étude).
La Couleuvre vipérine, dont le même individu a été contacté à plusieurs reprise (avril, mai et juin) au même
endroit. Ce dernier fréquente le fossé en eau en bordure du site d’étude, exutoire des eaux de pluies de la
carrière.
Le Lézard des murailles, observé à plusieurs reprises et cela à chaque passage. Il s’agit d’une espèce bien
présente sur le site d’étude.
Le Lézard vert occidental, contacté à plusieurs reprises, notamment en haut de la carrière dans un pierrier,
en bas de la carrière dans le bassin de récupération d’eau de pluie (à sec lors du contact) à l’arrière du
bâtiment d’accueil et en lisière de forêt.

Trois de reptiless observées sur le site d’étude : la Couleuvre vipérine (Natrix maura)), le Lézard des murailles (Podarcis
muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
Photos : Lisa Thiriet (ARTIFEX) –05 et 08/2017
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B.

Les enjeux de conservation avérés

La seule espèce contactée qui présente un enjeu de conservation notable est la Vipère aspic.
La Vipère aspic (Vipera aspis)
Protection France : PN4

Natura 2000 : -

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2015) : préoccupation mineure
Liste rouge de Midi-Pyrénées (2014) : vulnérable

En Midi Pyrénées la Vipère aspic est une espèce bien présente dans les Pyrénées
et sur tous reliefs du Massif central mais plus rare en plaine. Elle fréquente des
milieux très variés, des plus secs (coteaux rocheux, causses) au plus humides
(tourbières, bords de cours d’eau), du moment qu’elle y trouve suffisamment de
proies et des refuges (fissures, fourrés, broussailles, etc.). L’intensification
agricole est défavorable à cette espèce en régression et devenue rare, voire
absente, dans les milieux les plus intensément cultivés.

Photo : Yoann Morin (ARTIFEX)

Présence sur le site d’étude : un individu de l’espèce a été contacté dans le bois au Sud-Ouest
du site d’étude.

Illustration 29 : Cartographie des reptiles observés
Source : Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2018
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3.3.4.
A.

Oiseaux
Les espèces observées

Un total de 47 espèces d’oiseaux a été inventorié lors des prospections de terrain. La liste complète des espèces
recensées est présentée en Annexe 5.
Différents cortèges ont été identifiés sur le site d’étude et ses abords directs :
x

les espèces de zones agricoles, telles que le Faucon crécerelle, l’Alouette des champs, le Chardonneret
élégant, la Corneille noire, etc., qui fréquentent préférentiellement les champs cultivés et les prairies
alentours pour la chasse ou la recherche de nourriture et sont susceptibles de fréquenter le site d’étude de
manière ponctuelle ;

x

les espèces de bocages et de fourrés, telles que la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs
polyglotte, le Pic vert, etc., pour lesquelles la présence d’arbres ou de fourrés est nécessaire ;

x

les espèces anthropiques, telles que l’Hirondelle rustique, le Rougequeue noir, etc., fréquemment présentes
dans les villages et nichant dans le bâti, les ponts, les vieux murs ;

x

les espèces ubiquistes des parcs, jardins et petit boisements, telles que la Mésange charbonnière,
l’Accenteur mouchet, le Rougegorge familier, le Merle noir, etc., qui sont des espèces largement répandues
dès lors que la végétation présente une stratification complète (présence d’arbres et arbustes) ;

x

et les espèces à large domaine vital, telles que le Milan noir, le Busard cendré, etc., qui fréquentent un
vaste domaine au sein duquel le site d’étude ne constitue qu’une superficie limitée de zone de chasse.
B.

Les enjeux de conservation avérés

Un total de 17 espèces à enjeu régional notable a été contacté. Ces espèces sont présentées ci-dessous. Pour
chacune de ces espèces une analyse écologique prenant en compte l’utilisation du site d’étude par l’espèce et
l’importance de la population locale permet d’aboutir un enjeu de conservation « local ».
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Protection France : PN3

Natura 2000 : DO1

Enjeu régional
Moyen

Liste rouge France (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : quasi-menacée

L’Aigrette garzette est un héron de taille moyenne qui présente une répartition
assez continue dans les régions tropicales de l’Ancien Monde, beaucoup plus
dispersée dans les zones tempérées. En France, elle se reproduit surtout dans les
régions côtières et le long des grands systèmes fluviaux. En hiver, même si les
populations ont tendance à glisser vers le Sud, elle peut être observée à peu près
n’importe où, tant que le froid n’est pas trop intense. Ses habitats sont variés et
ont en commun la présence d’eau, où elle recherche sa nourriture (petits poissons
et autres animaux aquatiques).
L’espèce est relativement commune et semble plutôt en expansion (l’exploitation
pour l’industrie plumière l’ayant fait très fortement régresser au 19ème siècle).
Photo: Bernard Dupont (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : seul un individu a été observé survolant l’aire d’étude éloignée.
L’espèce ne fréquente pas le site d’étude, ni l’aire d’étude immédiate. De ce fait, l’espèce n’est
pas cartographiée dans le cadre de cette étude.
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Alouette des champs (Alauda arvensis)
Protection France : -

Natura 2000 : -

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2016) : quasi-menacé
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : préoccupation mineure

L’Alouette des champs est une espèce sédentaire dans nos régions, où elle est
rejointe en hiver par des groupes de migrateurs provenant d’Europe du Nord. Elle
niche dans toute une gamme de milieux ouverts, y compris en contexte bocager :
champs, prairies et alpages. L’intensification des pratiques agricoles a beaucoup
fragilisé les populations.
Photo : Diliff (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : l’espèce n’a fait l’objet que d’un seul contact, un mâle chanteur
au Nord du site d’étude. Bien que l’espèce ne semble pas nicheuse sur le site d’étude elle est
probablement nicheuse au sein de l’aire d’étude éloignée et utilise potentiellement le site d’étude
et ses abords pour l’alimentation.

Busard cendré (Circus pygargus)
Protection France : PN3

Natura 2000 : DO1

Enjeu local

Faible

Enjeu régional
Fort

Liste rouge France (2016) : quasi-menacé
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : en danger critique

Le Busard cendré fréquente les milieux ouverts, notamment les friches et les landes.
On le trouve également dans les coupes forestières récentes et les garrigues.
Depuis le début des années 70, l’espèce tend à délaisser ses habitats habituels
pour les plaines céréalières où elle occupe les champs de blé et d’orge.

Photo : Donald Macauley
(Creative Commons Wikipedia)

Les populations sont en déclin et une régression géographique est également
observée pour cette espèce dont les nichées sont souvent détruites par les
machines agricoles.

Présence sur le site d’étude : l’espèce a été contactée une seule fois, à l’Est du site d’étude, au
sein de l’aire d’étude immédiate. Cet individu semblait chasser au-dessus de la pâture attenante
à la carrière, mosaïque de fourrés et de prairie. Bien que cet habitat et certaines zones du site
d’étude lui soient favorables, l’unique contact laisse penser que l’espèce n’est pas nicheuse sur
le site d’étude.
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Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Protection France : PN3

Natura 2000 : -

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : vulnérable

Le Faucon crécerelle est un rapace sédentaire dans nos régions, fréquentant une
large gamme d’habitats ouverts ou semi-ouverts, des basses plaines aux hautes
montagnes, y compris les centres urbains. Ses œufs sont installés soit dans le nid
d’une autre espèce (souvent une corneille), soit dans une cavité (arbre creux,
bâtiment suffisamment haut, falaise naturelle comme artificielle). Il chasse les
insectes et les micro-rongeurs dans les milieux ouverts, agricoles notamment, d’où
une certaine sensibilité face à l’intensification des pratiques culturales.

Photo : Andreas Trepte - www.photo-natur.de (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : un couple a été observé à plusieurs reprises sur le site d’étude, se
reposant, posé sur les fronts de taille de la carrière, ou en chasse. Les fronts de la carrière ne
sont pas adaptés à la nidification de l’espèce du fait de l’inclinaison des fronts (50 à 60 °) et de
l’absence de cavité.

Faucon pèlerin (Falco tinnunculus)
Protection France : PN3

Natura 2000 : DO1

Enjeu local
Faible

Enjeu régional
Moyen

Liste rouge France (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : vulnérable

Le Faucon pèlerin fréquente une grande variété de milieux. Il niche dans les zones
inaccessibles situées en hauteur telles que des falaises de carrière ou des ouvrages
humains. Il est également dépendant de la présence en abondance d’oiseaux pour
son alimentation (pigeons, choucas, passereaux).
Photo : Georges Lignier- (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : un individu a été observé en vol au-dessus du site d’étude. La
configuration des parois rocheuse du site d’étude n’est pas adaptée à la reproduction de
l’espèce. De plus, le fait de n’avoir eu qu’un seul contact confirme que le site d’étude n’est pas
utilisé par l’espèce.
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Héron cendré (Ardea cinerea)
Protection France : PN3

Statut Europe : -

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : préoccupation mineure

Le Héron cendré est un grand échassier présent dans une grande partie de
l’Eurasie et de l’Afrique, y compris sous les climats tropicaux. Il se nourrit non
seulement le long des lacs et des rivières mais également dans les champs et les
prairies. Ses proies sont variées : poissons, micro-mammifères, grenouilles et
insectes. L’espèce n’est pas particulièrement menacée, mais ses colonies sont peu
nombreuses et dispersées.

Photo : Cédric Mroczko (ARTIFEX)

Présence sur le site d’étude : plusieurs individus ont été contactés en vol à proximité de la rivière.
Aucun individu n’a été contacté sur le site d’étude ou à ses abords proches. Le site d’étude ne
joue aucun rôle fonctionnel pour l’espèce. De ce fait, l’espèce n’est pas cartographiée dans le
cadre de cette étude.

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
Protection France : PN3

Natura 2000 : -

Enjeu local

Très faible

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : préoccupation mineure

L’Hirondelle de rocher est une espèce qui recherche les parois rocheuses
verticales, indispensables à sa reproduction. Elle s’installe également de plus en
plus fréquemment dans les villes où elle occupe toutes sortes de constructions
(tunnels, barrage, ponts, etc.). En période de reproduction elle s’éloigne rarement
de son site de nidification et chasse devant les parois.
Photo : Tintazul (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : quelques individus ont été observés en chasse au-dessus et à
proximité de la carrière. Cette espèce n’a été contactée qu’une seule fois, et ce en fin de période
de reproduction. Le fait qu’il n’y ai eu qu’un seul contact et que la configuration des parois
rocheuse sur le site qui n’est pas favorable à la nidification permettent de conclure sur l’absence
d’enjeu local concernant cette espèce.
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