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PRESENTATION 
 

 
 

L’étude d’impact est établie dans les formes prévues à l’article R.122-5 du titre II du livre Ier du 
Code de l'environnement. 
 
Conformément au III de l’article R.122-2, elle traite de l'ensemble des incidences du projet, y 
compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions, et 
notamment des incidences du défrichement nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
Cette étude a pour objet d'étudier de manière systématique et formalisée les conséquences du 
projet sur l’environnement, notamment sur la population, la santé humaine, les espaces agricoles 
et forestiers, la biodiversité, les sols, les eaux, l’air, le climat et le paysage. 
 
Elle expose également les conditions d'exploitation et de remise en état du site ainsi que les 
mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables, réduire ceux n’ayant pas pu être évités, 
et compenser ceux qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (séquence ERC : Eviter, 
Réduire, Compenser). 
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CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

 
Un tableau de concordance, présenté en page suivante, permet de faire le lien entre les parties 
décrites ci-dessous et les références de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 
 
Le contenu de l’étude d’impact est présenté de la manière suivante : 

• LA PARTIE 1 présente une description du projet, 

• LA PARTIE 2 présente une description des facteurs mentionnés au II de l’article L.122-1 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé 
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le 
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et les 
paysages, 

• LA PARTIE 3 présente une description des incidences notables que le projet est susceptible 
d’avoir sur l’environnement ; 

• LA PARTIE 4 présente 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, 

• LA PARTIE 5 présente 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, 

• LA PARTIE 6 présente 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, 

• LA PARTIE 7 présente les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

o Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 
et réduire les effets n'ayant pu être évités, 
 

o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie 
cette impossibilité. 

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 dans la partie 3. 

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées. 

• LA PARTIE 8 décrit les conditions de réaménagement du site, 
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• LA PARTIE 9 présente la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes, 

• LA PARTIE 10 présente une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, 

• LA PARTIE 11 présente les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

 
 
 Le RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE D'IMPACT fait l'objet d'un document relié à part. 
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TABLEAU DE CONCORDANCE DE L’ETUDE D’IMPACT 
avec les éléments de l’article R.122-5 II du Code de l'Environnement 

 
 

Référence de l’article R.122-5 II  
du Code de l'Environnement 

Partie de la présente étude 
d’impact 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous Livret à part 

2° Une description du projet Partie 1 

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 

Partie 4 

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, les terres, le sol, 
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage 

Partie 2 

5° Une description des incidences notables que le projet est 
susceptible d'avoir sur l'environnement Partie 3 

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 

Partie 5 

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 

Partie 6 

8° Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour : 
• Eviter les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n’ayant pu être évités, 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître 
d’ouvrage justifie cette possibilité. 
 

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° 

Partie 7 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures 
d'évitement, de réduction et de compensation proposée Partie 7 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables 
sur l'environnement  

Partie 10 

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 

Partie 11 

Eléments en dehors de l’article R.122-5 II  
du Code de l'Environnement 

Partie de la présente étude 
d’impact 

Conditions de réaménagement du site Partie 8 

La compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par 
le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 
articulation avec les plans, schémas et programmes 

Partie 9 
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1 – LOCALISATION ET ACCES AU SITE 
 
 

1-1 LOCALISATION ET ACCES AU SITE 
 
Les terrains sollicités par la présente demande sont localisés comme suit : 
 

Région   : AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Département  : HAUTE-LOIRE 
Commune   : Cayres 
Lieu-dit   : Le Rachas 

 
 
Le projet se situe sur le territoire communal de Cayres, à environ 17,5 km au Sud-Ouest du Puy-en-
Velay (43) et à environ 18 km au Nord de Langogne (48).  
 
 

 
► Illustration : Localisation régionale 

 
Il est implanté à vol d’oiseau à environ 2,7 km au Sud du centre-ville de Cayres.  
 
L’accès à la carrière se fait au niveau de l’intersection entre la RD31 et la RD311 puis par une piste 
d’accès 

 
 
 

► Illustration : Vue aérienne 
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2 – DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
L’arrêté préfectoral n° D2-B1-2004/01 du 20 avril 2004 autorise la société CMCA à exploiter une 
carrière selon les caractéristiques suivantes : 

• Production annuelle maximale de 45 000 t/an ; 

• Cote de fond : 1195 m NGF. 

 
Dans le cadre de cette demande, la société souhaite faire évoluer ses productions vers : 

• Production moyenne annuelle : 40 000 t 
• Production maximale annuelle: 60 000 t 

 
Elle veut aussi exploiter la carrière jusqu’à la cote minimale d’exploitation de 1 165 m NGF. 
 
Dans le cadre du présent dossier, le phasage d’exploitation du site sera modifié tout en restant 
dans l’emprise du périmètre actuellement autorisé par arrêté préfectoral n° D2-B1-2004/01 du 20 
avril 2004. 
 
L’arrêté préfectoral complémentaire n° D2-B1-2007/190 du 30 mars 2007 prévoit la présence 
d’une installation de traitement mobile soumise à déclaration. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle demande, la société souhaite augmenter la puissance de 
l’installation de traitement mobile. Cet atelier de traitement mobile, constitué à minima d’un 
concasseur mobile primaire et potentiellement d’un concasseur secondaire et /ou d’un crible 
mobile, sera présent par campagne sur le site. Ces campagnes pourront se dérouler une à deux 
fois par an et sur une durée totale cumulée (et préférentiellement en une seule fois) de l’ordre de 
0 à 4 semaines par an, en fonction du volume de basalte et/ou matériaux de recyclage à traiter.  
 
La puissance maximale de cet ensemble de traitement, en configuration optimum, sera de 540 
kW. La configuration la plus courante sera certainement uniquement la présence d’un 
concasseur primaire. 
 
Ce projet ne nécessitera aucune démolition ou construction. 

 
Les caractéristiques physiques, et de la phase opérationnelle, ainsi que les types et quantités 
d’émissions attendues du projet, sont abordés de manière détaillée dans la demande 
d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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 Tableau : Fiche récapitulative du projet 
 

NATURE DU PROJET 

 Demande d’une autorisation au titre des Installions Classées pour l’extraction de 
pouzzolane/basalte (rubrique 2510-1), 

 L’enregistrement au titre des Installations Classées pour le broyage, concassage et 
criblage de matériaux (rubrique 2515-1), 

 Et la déclaration au titre des Installations Classées pour la station de transit de produits 
minéraux (rubrique 2517-2) 

 A noter, une autorisation au titre de la nomenclature sur l’eau (rubrique n° 2.1.5.0) 

PETITIONNAIRE Société CMCA dont le siège social est situé 2, Avenue Tony Garnier – 69 007 LYON et 
représentée par M. Jean-Pierre CHAMBON, Président 

SUPERFICIE CADASTRALE 23 ha 74 a 00 ca 

ACTIVITE D’EXTRACTION DE 
BASALTE 

Superficie extractible : 9,5 ha 

Superficie restante à décaper : 0,5 ha  

Gisement : pouzzolane et basalte / 1,5 Mm3 dont 1,44 Mm3 commercialisable 

Découverte : Terre végétale (5 à 30 cm) : 5 000 m3, dont 4 000 m3 déjà en stock 

Altérites (palagonite) : 60 000 m3 – utilisés pour le réaménagement du site 

Cote minimale d’extraction : 1 165 m NGF 

Production moyenne annuelle sollicitée : 40 000 t 
Production maximale annuelle sollicitée : 60 000 t 

Méthode : A ciel ouvert et hors d’eau 
• Défrichement localisé puis décapage (sur 0,5 ha seulement), 
• Foration et abattages des matériaux par tirs de mines, uniquement pour les 

zones indurées (basalte), 
• Extraction à la pelle mécanique, directement pour la pouzzolane en place, ou 

du brut de minage pour le basalte, 
• Traitement du brut de minage soit en direct soit depuis les stocks ou traitement 

éventuel des matériaux à recycler en stock sur le carreau 
• Stockage sur le carreau et/ou évacuation vers les installations de LE BRIGNON, 

ou vers chantiers 
• Remise en état coordonnée de la carrière. 

DUREE SOLLICITEE 30 années, remise en état incluse 

PUISSANCE TOTALE 
INSTALLEE La puissance totale installée est de 540 kW (groupe mobile fonctionnant par campagnes) 

MATERIAUX INERTES 
EXTERIEURS AU SITE 

 Admission et réception des matériaux inertes extérieurs au site, 
 Valorisation des matériaux inertes extérieurs au site (traitement), 
 Transit de produits finis (recyclage et négoce) 
 Utilisation dans la remise en état de la carrière d’une partie des matériaux inertes 

extérieurs au site par remblayage. 

TRAITEMENT 
Il sera majoritairement (95% des volumes extraits sur Cayres) réalisé au niveau des 
installations fixes de LE BRIGNON. Les 5% restant pourront être traités in situ par 
concassage-criblage (mobile), à sec. 

STATION DE TRANSIT 

Sont stockés sur la station de transit (10 000 m²), les matériaux suivants : 
• La pouzzolane et le basalte traités, 
• Les matériaux inertes extérieurs au site,  
• La terre végétale issue de la découverte. 
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EVACUATION ET 
DESTINATION DES 

MATERIAUX 

 La totalité des matériaux qui sortent du site sont évacués par voie routière, car aucun 
autre mode de transport ne se trouve à proximité du site. 

 Les camions transportant les matériaux iront majoritairement (95% des volumes extraits) 
vers le site de LE BRIGNON pour y être traités. 

REAMENAGEMENT ET 
INTEGRATION PAYSAGERE 

DU SITE DANS SON 
ENVIRONNEMENT 

 Les principes de remise en état à l’échéance des 30 ans, répondront aux enjeux 
écologiques et paysagers mis en évidence dans le cadre de l’étude d’impact. 

 L’objectif de la remise en état est de restituer une excavation modelée à vocation de 
milieu naturel. 

RESSOURCES UTILISEES 

Sur le site, les besoins en eau sont liés : 
• Aux besoins du personnel : l’alimentation en eau potable est assurée par la 

distribution d’eau conditionnée, 
• A l’arrosage des pistes en période sèche et ventée : par arroseuse d’une société 

extérieure. 
 
Les sanitaires sont de type chimique, présents en période d’activité. 
 
L’installation de traitement mobile et les engins fonctionnent au GNR (Gasoil Non Routier) : 
14 à 45 000 L de GNR consommé par an 
 
Aucun stockage d’hydrocarbure n’est présent sur le site (ravitaillement au bord à bord). 

ESTIMATION DES EMISSIONS 
ATTENDUES RESULTANT DU 

FONCTIONNEMENT DU 
PROJET  

Les principales émissions produites par le site seront : 
• Acoustiques, liées à l'utilisation d'engins et ponctuellement à un groupe mobile 

de traitement.  
• Des poussières, liées aux différentes activités du site.  
• Des déchets de type industriel générés principalement par l’entretien courant 

des engins, des ordures ménagères et des déchets liés à l'activité extractrice,  
• Des rejets de CO2 liés à la circulation d'engins et des camions, 
• Des vibrations liées aux tirs de mines. 

L’étude d’impact s’attache également à évaluer les incidences du projet concernant : 
• La pollution de l’eau, 
• La pollution de l’air, 
• La pollution du sol et du sous-sol. 

Le présent projet n’aura pas d’incidence concernant les émissions de chaleur, d’odeur 
et de radiations.  
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1 -  TERRES ET SOLS 
 

 
Les données concernant les terres et les sols sont extraites en partie : 

• Du site Internet : http://www.geoportail.gouv.fr 
• De la carte géologique au 1/50 000 : feuille de Cayres, éd. BRGM 
• Du site Internet : http://basol.developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 

1-1 TOPOGRAPHIE 
 

1-1-1 TOPOGRAPHIE LOCALE 
 
Le secteur d’étude concernant le projet de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
carrière de pouzzolane se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la 
Haute-Loire, au Sud-Ouest du Puy-en-Velay, sur la commune de Cayres. 
 
Le Velay, et tout particulièrement les secteurs situés à l’Ouest de la ville du Puy-en-Velay, sont 
marqués par des unités géographiques d’orientation Nord-Nord-Ouest / Sud-Sud-Est. Ainsi, les vals 
de Loire à l’Est et d’Allier, à l’Ouest, présentent tous cette même orientation. Entre ces éléments, 
l’activité volcanique, sous forme de coulées et de dômes (les monts du Devès), a donné à la 
région, le paysage caractéristique qui en a fait sa renommée. 
 
Le village de Cayres s’est développé entre la RN88 à l’Est et la forêt domaniale du Devès à l’Ouest. 
Son altitude varie entre 971 et 1 382 m NGF. Le projet se situe à une distance d’environ 2,7 km au 
sud du bourg de Cayres. 
 
 

1-1-2 TOPOGRAPHIE DU SITE 
 
L’emprise du projet est implantée sur le mont Rachas, un cône volcanique de pouzzolane. 
 
L’altitude moyenne est de 1 200 m NGF. 
 
 
 
 

► Illustration : Etat actuel 
  

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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1-2 GEOLOGIE 
 

1-2-1 GEOLOGIE REGIONALE 
 
La carte géologique de Cayres indique que tout le contexte au Sud-Ouest du Puy est de nature 
volcanique. 
 
Il s’agit essentiellement de vastes coulées de nature basaltique (basaltes alcalins, basanitoïdes 
ou basanites) intercalées dans des niveaux villafranchiens (formations fluvio-lacustres sableuses à 
galets). Les centres d’émissions volcaniques (cônes stromboliens, maars) sont nombreux mais 
inégalement répartis : la plupart sont alignés suivant un axe Nord-Nord-Ouest / Sud-Sud-Est. 
 
L’activité volcanique aurait débutée dans cette région au Villafranchien, il y a 2,7 millions 
d’années (MA). Ces coulées sont notées ß1 sur la carte géologique et constituent dans le secteur 
de vastes substratums basaltiques tabulaires sur lesquels sont disposés les cônes de scories 
(pouzzolane). Ces laves sont par endroits recouvertes par des coulées plus récentes, post-
villafranchiennes (0,59 MA) et notées ß2 sur la carte. Ces coulées sont plus étroitement guidées 
par le réseau hydrographique actuel. 

 
► Illustration : Carte géologique harmonisée 

 
1-2-2 GEOLOGIE LOCALE 

 
De nombreux cônes stromboliens, notés « sß » sur la carte géologique, sont présents sur le 
substratum basaltique tabulaire ß1. La carrière de Preyssac est exploitée dans l’un d’eux. 
 
Ce cône volcanique, appelé localement « garde », est formé d’une stratification caractéristique 
de scories basaltiques, généralement non soudées, parmi lesquelles on rencontre principalement 
des projections de type pouzzolanes, mais aussi parfois des bombes en fuseaux ou en croûte de 
pain. 
 
La carrière actuelle exploite la pouzzolane, c’est-à-dire les pyroclastites qui constituent le cône. 
Le cône volcanique est également composé de sill et de dyke3 basaltiques (cheminées et 
intrusions de laves dans le massif) majoritairement au point de sortie de la lave. Il peut y avoir 
plusieurs points d’émission. Cela semble être le cas sur la garde de Preyssac. Les sondages et 
l’extraction montrent l’histoire de sa formation sur le temps et sur plusieurs secteurs : éruption en 
milieu humide avec présence de palagonite (niveaux jaunâtres à l’ouest de la carrière) puis 
éruptions successives à partir de plusieurs points de sortie (au moins 2 : un au centre-est et un autre 
plus au nord), résultant sa structure en cônes enchâssés. 
 
La nature basaltique de la pouzzolane permet d’affirmer que le gisement ne comporte pas 
d’amphibolite et donc n’est pas concernée par le risque d’amiante naturelle. 

  

 
3 Sill = intrusion (ou filon) subhorizontale et dyke = intrusion dans des fractures, généralement sub-verticale 
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1-3 SOLS 
 

1-3-1 PEDOLOGIE 
 
Le terrain est décapé et la roche mère est recouverte de tout-venant au niveau des voies de 
circulation des engins. 
 
La pédologie des sols ne peut pas être déterminée. En effet, la pouzzolane est très peu propice 
au développement d’horizons de sols comme on peut l’observer notamment au Nord, dans le 
secteur restant à décaper d’une surface de 4 956 m².  
 

1-3-2 ETAT DE LA POLLUTION DES SOLS 
 
CONSTAT ACTUEL 
 
Les carrières sont essentiellement à l’origine de deux sources potentielles de pollution : les Matières 
en Suspension via les poussières émises et les hydrocarbures.  
 
Au droit du projet, il n’y a jamais eu d’incident susceptible d’engendrer une pollution. Le site n’est 
d’ailleurs pas recensé dans la base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
(BASOL). Etant donné : 
- qu’il s’agit d’une carrière (activité de découverte, d’extraction et de traitement ponctuel de 
matériaux de type concassage-criblage sans ajout de produit chimique) qui n’accueille que des 
matériaux inertes ; 
- qu’il n’y a pas de cuve d’hydrocarbures sur ce site ; 
- et que CMCA n’a pas eu connaissance d’activité industrielle ou agricole sur ces terrains avant 
celle actuellement en vigueur ; 
 le sol n’a pas de raison d’être pollué. 
 
Par principe, la procédure suivante pourrait être retenue ; « Un état zéro de la qualité des eaux 
souterraines, c’est-à-dire des analyses qualitatives des eaux prélevées au niveau des 4 
piézomètres (1 à 4) présents sur le site, sera réalisé dès l’obtention du nouvel arrêté et avant toute 
nouvelle extraction. Les valeurs obtenues seront comparées aux chroniques des analyses 
historiques sur ces mêmes ouvrages. Puis un suivi sera prévu lors des travaux d’extraction au droit 
des ouvrages accessibles du site (à ajuster à la progression des travaux d’extraction) et en aval 
du site. Cela permettra de vérifier l’état vierge de pollution chimique. » 
 
A noter toutefois, qu’il n’a jamais pu être fait de mesure de qualité des eaux au droit des 
piézomètres présents sur le site car aucune eau n’était présente ; l’état zéro à la date de 
l’obtention de l’arrêté devra donc soit être différé dans le temps, après le début de 
l’approfondissement, soit réalisé sur d’autres ouvrages situés en aval de la carrière. 
 
DANS LE CADRE DU PROJET 
 
L’installation de traitement mobile et les engins fonctionnent au GNR (Gasoil Non Routier). 
L’installation ne reste pas en permanence sur le site (campagnes de traitement). Aucun stockage 
d’hydrocarbures n’est présent sur le site.  
Le ravitaillement des engins sur roues est réalisé au droit d’une aire étanche bétonnée. Cette 
opération se fait par l’intermédiaire d’une citerne sur remorque équipée d’un pistolet de 
distribution à déclenchement manuel avec dispositif automatique de détection de trop-plein.  
Le ravitaillement des engins à mobilité réduite et le concasseur mobile sont réalisés en bord à 
bord, avec un bac anti-égouttures et une citerne sur remorque équipée d’un pistolet de 
distribution à déclenchement manuel avec dispositif automatique de détection de trop-plein. 
 
La citerne sur remorque vient sur le site à la demande. 
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2 -  EAUX 
 

 
Les données concernant les eaux sont extraites en partie : 

• Du site Internet https://www.geoportail.gouv.fr/ 
• Du site Internet https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html 
• Du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 
• Du site Internet http://www.bnpe.eaufrance.fr 
• De l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
2-1 EAUX SUPERFICIELLES 
 

2-1-1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
Le projet est situé dans le bassin versant de la Loire. 
 
Le site lui-même n’est parcouru par aucun cours d’eau permanent ou temporaire. La nature 
perméable des terrains ne favorise pas les ruissellements. L’infiltration des eaux pluviales 
prédomine dans le secteur. 
 
Les cours d’eau les plus proches sont : 
 Le Ruisseau de Bargettes, situé à 3,1 km vers le Sud-Est, qui s’écoule globalement vers le 

nord-est, devient le ruisseau de la Bèthe ou des Ceyssoux pour rejoindre la Loire après un 
parcours de plus de 9 km. 

 La rivière Ourzie, située à 4,2 km vers le Nord-Est, elle s’écoule globalement vers le nord-
est, devient le Ruisseau de la Beaume et rejoint la Loire après un parcours de près de 8 km. 

 Le ruisseau de Malaval, situé à 4,1 km vers l’Ouest, qui s’écoule globalement vers l’ouest 
et rejoint l’Allier après un parcours de près de 10 km. 

 
Les masses d’eau superficielles concernées par le projet sont les suivantes : 

 La Bèthe et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire, codifiée 
FRGR1465, 

 La Beaume et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire, codifiée 
FRGR 1677. 

 
LA LOIRE 
 
DESCRIPTION 
 
La Loire est un fleuve français qui prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc, en Ardèche, puis 
s’écoule en direction du nord, jusqu’à Orléans avant de bifurquer vers l’Ouest, pour se jeter dans 
l’océan Atlantique au niveau de Nantes. 
 
Le bassin versant entier présente une superficie d’environ 117 356 km². 
 
Le fleuve présente des fluctuations saisonnières de débit avec : 
 Des hautes eaux se produisant en hiver et au printemps, 
 Des basses eaux se produisant en été et au début de l’automne, de juin à octobre.  

 
Le projet s’inscrit dans le sous-bassin de la Loire supérieure, entre sa source et le secteur des gorges 
qui commence à St-Priest-la-Roche (Loire).  

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
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RISQUE D’INONDATION 
 
La commune de Cayres est concernée par le risque inondation mais n’est pas mentionnée dans 
un atlas des zones inondables et n’a pas de Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation 
(PPRNi). 
 
 

2-1-2 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 
Concernant la qualité des eaux superficielles, les objectifs de qualité retenus dans le SDAGE Loire-
Bretagne pour la période 2016-2021 pour les deux masses d’eau superficielle sont présentés dans 
le tableau suivant. 
 

▼ Tableau n°1 : Objectif et échéance retenus pour les masses d’eau superficielles 
(Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

 

Masse d’eau superficielle Code de la 
masse d’eau 

Objectifs d’état 
Global Ecologique Chimique 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 
La Bèthe et ses affluents jusqu’à la 

confluence avec la Loire FRGR1465 Bon 
état 2021 Bon 

état 2021 Bon 
état 

Non 
défini 

La Beaume et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la 

Loire 
FRGR1677 Bon 

état 2015 Bon 
état 2015 Bon 

état 
Non 

défini 

 
 

2-1-3 ECOULEMENTS DE SURFACE AU DROIT DU PROJET 
 
A l’intérieur du site, les eaux de ruissellement s’évacuent en totalité par infiltration dans la 
pouzzolane. 
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2-2 EAUX SOUTERRAINES 
 

2-2-1 AQUIFERES REGIONAUX 
 
La commune de Cayres est concernée par la masse d’eau Monts du Devès, d’une superficie de 
947 km². L’hydrogéologie est tributaire du contexte géologique, en l’occurrence du vaste plateau 
basaltique du Devès. 
 
L’épuration naturelle n’est réalisée qu’au niveau des accumulations détritiques pouvant exister 
au sein des coulées ainsi que dans les formations sédimentaires sous-jacente : les sables 
villafranchiens formant le soubassement de la dalle basaltique. Le massif volcanique du Devès se 
présente sous la forme d’un aquifère multicouche complexe. 
 

2-2-2 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
Les objectifs de qualité des masses d'eau présentes sur la commune du Brignon sont présentés ci-
dessous. 
 

▼ Tableau n°2: Objectif des masses d’eaux souterraines 
(Source : SAGE Loire amont 2016) 

 

Masse d’eau souterraine Code de la masse d’eau 

Objectifs d’état 

Global Quantitatif Chimique 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 

Mont du Devès FRG100 Bon état  2015 Bon état  2015 Bon état  2015 

 
 

2-2-3 USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
Les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) les plus proches se trouvent à 1,8 km au Sud-
Ouest de la carrière, sur le territoire de la commune du Bouchet-St-Nicolas (voir la carte des 
captages AEP). 
 
Il s’agit du captage des Costettes, foré en 2007 et d’une profondeur de 30 m. Il remplace le puits 
de Fontcroze qui datait de 1962. Ces deux ouvrages sont situés en amont hydraulique de la 
carrière. 
 
Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 

► Illustration : Carte du réseau hydrographique et des captages AEP 
 
 
Le projet ne rencontrera aucune nappe d’eau souterraine (aucun niveau d’eau recoupé lors des 
sondages réalisés à l’hiver 2015/2016 (voir rapport : Contexte géologique et hydrogéologique 
(αGéo, 2015 - en annexe à l’étude d’impact). 
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3 -  AIR ET CLIMAT 
 

 
Les données concernant l’air et le climat, sont extraites en partie : 

• Du site Internet : http://www.atmoauvergne.asso.fr  
• Du bilan de qualité de l’air en 2017 en Haute-Loire, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
• Des sites Internet : www.irsn.fr et www.georisque.gouv.fr  
• De la fiche climatologique sur la période statistique 1981 – 2010 de la station 

météorologique de Landos – Météo France 
• De la rose des vents sur la période 1991 – 2010 de la station météorologique de Landos – 

Météo France 
• Du guide pratique du changement climatique, ADEME, mai 2015. 

 
 
 

3-1 QUALITE DE L’AIR 
 

3-1-1 REGLEMENTATION 
 

La surveillance de la pollution atmosphérique est essentiellement définie par la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, et par les décrets d’application de 
cette loi. 
 
Ces textes précisent notamment les conditions de surveillance de la pollution atmosphérique, les 
objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites qui doivent être respectés. 
 
Certaines de ces valeurs sont désormais fixées par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif 
à la qualité de l’air. 

 
 
 

3-1-2 QUALITE DE L’AIR DANS LE SECTEUR D’ETUDE 
 

La qualité de l’air ambiant fait l’objet d’une réglementation communautaire. En France, l’Etat a 
confié la surveillance de la qualité de l’air à des associations (AASQA4), agréées chaque année 
par le ministère en charge de l’environnement. 

 
Dans le secteur du projet, l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes assure la surveillance de la 
qualité de l’air. Cette association est agréée par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, pour la surveillance et l’information de la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Il n’existe pas de données concernant la commune de Cayres. Les stations les plus proches 
géographiquement se situent dans l’agglomération du Puy-en-Velay. 
 
Cependant, ces stations sont situées en milieu urbain ou périurbain, à proximité du trafic tandis 
que le projet se situe en milieu rural. 

 
Aucune station à proximité du site ne mesure les polluants en milieu rural, les stations sont trop 
éloignées pour représenter les caractéristiques autour du site. Aussi, les résultats présentés seront 
à minimiser au niveau de la zone d’étude. 
 

 
4 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

http://www.atmoauvergne.asso.fr/
http://www.irsn.fr/
http://www.georisque.gouv.fr/
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En l’absence de données chiffrées sur la commune de Cayres, on peut néanmoins en première 
approche donner les principales caractéristiques qualitatives de la qualité de l’air dans le secteur 
étudié. 

 
Les cartes d’exposition de la population en 2017 suivantes proviennent du Bilan de qualité de l’air 
en Haute-Loire en 2017. 

 

 
 
La concentration de dioxyde d’azote est inférieur à 10 µg.m-3. Le dioxyde d’azote est un 
polluant lié aux émissions routières, donc faible sur la commune de Cayres en raison de 
l’environnement rural. 
 

 
Les niveaux en PM10 sont faibles sur l’ensemble du département et donc au droit de la zone 
d’étude. 
 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Les niveaux en PM2.5 sont faibles et homogènes sur le département et donc au droit de la zone 
d’étude.  
 

 
 
L’ozone est présent à des concentrations supérieures à la valeur cible pour la santé exclusivement 
sur la façade Est de la Haute-Loire. 
 
L’Objectif Long Terme (120 µg/m3 sur 8h) est dépassé sur la totalité du département et donc au 
droit de la zone d’étude. 

  

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Le Radon 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents 
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-
mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, 
se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 
 
Le potentiel radon de la commune de Cayres, présenté sur la figure ci-dessus, est de catégorie 1 
(faible). 
 

 
3-2 CLIMATOLOGIE 

 
3-2-1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
Les effets du projet sur le climat sont étudiés conformément au décret n°2009-840 du 8 juillet 2009 
modifiant les articles R.512-8 et R.512-28 du code de l’environnement. D’une manière générale, 
l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre et principalement aux 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de matières carbonées 
fossiles. 
 
L’origine du principe de l’utilisation rationnelle de l’énergie remonte à la loi n°96-1263 du 30 
décembre 1996, codifiée sous le livre II du code de l’environnement aux articles L.220-1 et suivants, 
relative à l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie, ayant comme objectif de limiter les 
pollutions atmosphériques. 

 
 
 
 

Zone d’étude 
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3-2-2 CONTEXTE CLIMATIQUE 
 

La connaissance des données météorologiques est nécessaire en raison de leur influence sur 
l’alimentation des eaux de surface et souterraines, sur la propagation des bruits et sur la dispersion 
de la poussière. 
Les données concernant les températures, la pluviométrie et la ventosité ont été établies à partir 
des observations météorologiques réalisées par Météo France, à la station de Landos-Charbon, 
située à environ 3 km au Sud du site. 
 
Le climat est de type semi-continental, car l’influence océanique n’est pas totalement éliminée 
(vents d’Ouest). Les hivers sont rudes et les étés chauds mais entrecoupés de pluies orageuses. 
 
PLUVIOMETRIE 

▼ Tableau n°3 : Pluviométrie sur la période statistique 1981 – 2010 
(Source : Météo France, Station Landos-Charbon,1 148 m NGF) 

 
MOIS 

PARAMETRES 
J F M A M J J A S O N D Année 

Moyenne des 
hauteurs de 

précipitations 
mensuelles (mm) 

43,7 31 34,6 70,9 99,9 76,3 58,8 73 98,2 95,8 81,7 52,9 816,8 

Nombre moyen de 
jours avec hauteurs de 

précipitations 
supérieures à 1 mm 

8,6 7,6 7 10,2 10,4 9,2 6,8 8,3 8,9 10,9 10,5 8,8 107,2 

 
La valeur moyenne annuelle (cumulée) est assez élevée à Landos, elle est de l’ordre de               
816,8 mm. 
 
La distribution des précipitations sur l’année dans le secteur indique un déséquilibre en défaveur 
de la période hivernale : les mois de décembre à mars sont peu pluvieux avec des précipitations 
comprises entre 31 mm en février (mois le plus sec de l’année) et 52,9 mm en décembre. Le mois 
de mai est le plus pluvieux de l’année avec 99,9 mm de tombés. L’été, hormis le mois de juillet où 
il ne pleut que 58, 8 mm, n’est pas sec : 76,3 mm en juin et 73 mm en août. L’automne est très 
pluvieux : 98,2 mm tombés en septembre ; 95,8 mm en octobre ; et 81,7 mm en novembre. Ce 
phénomène participe à la limitation de l’envol de poussières en maintenant les terrains décapés 
légèrement humides durant l’été. Durant la période hivernale, les basses températures favorisent 
une hygrométrie élevée même si les précipitations sont plus faibles, ce qui limite également la 
propagation des poussières. 
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TEMPERATURES 

▼ Tableau n°4 : Pluviométrie sur la période statistique 1981 – 2010 
(Source : Météo France, Station Landos-Charbon,1 148 m NGF) 

 
                    MOIS 

                           

PARAMETRES 
J F M A M J J A S O N D Année 

Moyenne des 
températures 

minimales 
  

- 3,7 - 3,4 - 1,2 0,9 4,9 8,1 10 10,1 6,8, 4,4 - 0,2 - 3 2,8 

Moyenne des 
températures 

quotidiennes (°C) 
- 0,5 0,1 3,1 5,6 9,8 13,4 15,8 15,8 11,7 8,2 3 0 7,2 

Moyenne des 
températures 

maximales 
  

2,8 3,6 7,4 10,2 14,7 18,7 21,6 21,6 16,5 12 6,2 3 11,6 

 
La température moyenne minimale enregistrée est de 2,8°C et la température maximale 
moyenne est de 11,6°C. La valeur moyenne mensuelle maximale est de 21,6°C en juillet et août 
et la moyenne mensuelle minimale est de -3,7°C en janvier. 
 
Ces températures particulièrement basses dans la période hivernale, modérées dans la période 
estivale, limitent l’évaporation de l’eau sur le carreau et les stocks et donc leur dessèchement, 
propice à l’envol de poussières. Les risques d’envol de poussières en période ventée sont donc 
limités. 

 
VENTS 

 
Outre son action mécanique directe sur le sol et la végétation, le rôle microclimatique du vent 
est particulièrement important par la modification qu’il entraîne dans les valeurs d’autres 
composantes fondamentales (température, humidité relative, etc.). 
 
De plus, les renseignements concernant les vents sont précieux quant à l'estimation de la 
propagation des nuisances que pourraient engendrer l'exploitation au niveau du bruit et des 
poussières. 
 
Le régime des vents se détermine par 2 critères principaux, la fréquence et l’intensité : 

• Les vents dominants en fréquence directionnelle proviennent du Nord-Nord-Est et du Sud, 

• L’intensité maximale des vents est supérieure à 8 m/s et la moyenne entre 1,5 m/s et 4,5 
m/s. 
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DIAGRAMME OMBRO-THERMIQUE 
 
Le diagramme ombro-thermique de Gaussen permet d’apprécier le rapport entre précipitations 
et températures. Les périodes de sécheresse apparaissent lorsque la courbe des températures 
passe au-dessus de la courbe des précipitations. 
 

▼ Illustration : Diagramme ombro-thermique 
 

 
Dans le cas de la station de Landos-Charbon, aucune période de sécheresse n’est à noter. 

 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), dans son dernier 
rapport publié en 2014, indique que le réchauffement du système climatique est sans équivoque. 
L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le 
niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. 
 
Dans les projections pour les prochaines décennies (2016-2035), il est probable que l’élévation de 
la température moyenne à la surface du globe soit supérieure à 1°C. 
 
Les experts retiennent une évolution de la température pouvant entraîner des bouleversements 
de la circulation des masses d’air sans retenir pour autant un accroissement ou une diminution 
des précipitations annuelles mais plutôt un accroissement de l’intensité et de la fréquence des 
phénomènes extrêmes. 
 
A l’échelle européenne, les principaux changements prévus sont une intensification des 
précipitations extrêmes lors des tempêtes et une diminution de la fréquence des précipitations. 
Selon l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), les épisodes pluvieux intenses devraient 
aussi être plus fréquents et plus violents, et les vagues de chaleur plus régulières, pour atteindre 
une fréquence de 2 ans en moyenne pendant la deuxième moitié du XXIe siècle. 
 
Selon le Guide pratique du changement climatique de l’ADEME, à l’échelle de la France, les 
effets se traduisent selon les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (scénarios optimiste et 
pessimiste selon le niveau de maîtrise des émissions) comme suit : 

• L’augmentation des températures moyennes d’ici 2100 se situerait entre 2°C et 3,5°C 
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• La baisse des précipitations moyennes de printemps et d’été paraît certaine (10 % au 
maximum vers 2050), particulièrement dans le Sud-Ouest. Les résultats pour les pluies 
d’hiver et d’automne sont plus fluctuants 

• Des extrêmes plus marqués : les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont 
être plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient vers 2030 à plus de 40 (scénario 
optimiste) ou à plus de 70 (scénario pessimiste). Dans le Sud-Est, cette hausse devrait être 
plus importante : vers 2090, il est prévu 80 jours très chauds supplémentaires par rapport à 
la moyenne actuelle. Toutes les régions subiront des sécheresses estivales plus longues. Les 
résultats restent incertains concernant les pluies très intenses et les vents violents. 

 
Les effets se traduisent sur la répartition des espèces animales, sur le niveau de la mer et des cours d’eau 
avec des débits d’étiage plus précoces et plus prononcés et un réchauffement de l’eau (qui influent 
sur les systèmes aquatiques, la ressource en eau, les capacités d’irrigation de l’agriculture) et une 
augmentation des débits en hiver. 
 
Les impacts prévisibles en France au XXIe siècle sont synthétisés sur la carte ci-après. 
 

▼ Illustration : Les impacts prévisibles en France au XXIe siècle 
(Source : Réseau Action Climat, 2015) 

 

 
 
La zone d’étude est située en risques majeurs de sécheresses plus intenses. La région présente donc une 
vulnérabilité au changement climatique. 
 
Les conséquences pour le projet, qui peuvent résulter de périodes sèches prolongées sont pris en 
compte dans les chapitres relatifs aux incidences du projet (Parties 3 et 5 de l’étude d’impact) et aux 
mesures (Partie7 de l’étude d’impact).  

Projet 
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4 -  BIODIVERSITE 
 

 
Les données concernant le milieu naturel sont extraites de l’étude écologique (ENCEM, 
décembre 2019). 
 NB : les chiffres présentés dans l’étude ci-dessous peuvent présenter des différences, notamment 
sur les surfaces à défricher, à ceux décrits dans l’étude écologique en annexe ou en encart dans 
le texte ici, du fait de la mise à jour de l’étude d’impact en rapport de l’avancement de 
l’exploitation depuis la réalisation des études écologiques in situ (2017 à 2018). 

 
 

► Annexe : Etude écologique (ENCEM, 2019) 
 

4-1 CONTEXTE ECOLOGIQUE 
 

Les terrains concernés par la présente étude sont inscrits au sein de la ZNIEFF de type II : DEVES. 
Cette vaste ZNIEFF couvre une surface de 43 000 ha. 
 
Et ils sont situés en dehors de toute ZNIEFF de type I. 
Les ZNIEFF de type I les plus proches sont situées à 1,4 km au nord-ouest (lac du Bouchet) et 1,5 
km à l’est (Le Péchay de Costaros). 
 
Les 2 ZNIEFF concernent des milieux aquatiques ou humides : la première est remarquable par la 
présence de gazon à isoetes et 2 odonates et la seconde par la présence du triton crêté, la loutre 
et d’autres insectes. 
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Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZSC. 
Ils sont cependant situés à 1,5 km à l’ouest de la ZSC FR8301081 intitulée « Gorges de la Loire », au 
niveau des ruisseaux affluents de la Loire dans leur extrémité amont. 
L'intérêt majeur de cette ZSC réside dans la présence : 
• D'habitats naturels prioritaires (forêts alluviales résiduelles), 
• D'habitats naturels d'intérêt communautaire (landes sèches, prairies maigres de fauche de 

basse altitude, végétation chasmophytique des pentes rocheuses, pelouses pionnières sur 
dômes rocheux, ...),  

• D'espèces animales d'intérêt communautaire (Grand Murin, Petit Murin, Grand Rhinolophe, Petit 
Rhinolophe, Loutre, Sonneur à ventre jaune, Chabot, Moule perlière, Ecrevisse à pattes 
blanches, Cordulie à corps fin, ...).  

 
Les terrains sont localisés à environ 4 km à l’est du ruisseau en tête de versant, affluent de l’Allier 
inscrit en ZSC : n° FR83011075 « Gorges de l’Allier et affluents ».  
 
Ce ZSC comporte de nombreuses espèces animales relevant de la Directive Habitats, telles la 
Loutre, l’Ecrevisse à pieds blancs, la Moule perlière ou encore l’Ecaille chinée, ainsi que 12 habitats 
d’intérêt communautaire : les forêts de ravin du Tilio-Acerion, les hêtraies atlantiques à Ilex et 
Taxus, les prairies maigres de fauche à Arrhenaterum et Trisete, les formations chasmophytiques 
des pentes rocheuses sur de grandes superficies, les landes à genêt purgatif…  
 
Le site linéaire FR8301096 « Rivières à Ecrevisses à pattes blanches » qui comprend les 
compartiments lit et berges des cours d'eau affluents de la Loire, mais aussi à l’ouest de l’Allier est 
inclus dans les 2 sites précédemment cités. Son intérêt réside dans la présence d'une espèce 
animale d'intérêt communautaire : l'Ecrevisse à pattes blanches. 
 

 
 

Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZPS.  
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Les ZPS les plus proches sont situées à  
• 5 km à l’Ouest : n° FR8312002 « Haut Val d’Allier » : qui s’étend sur 58900 ha et comporte des 

populations nicheuses de rapaces, tant forestiers que des milieux ouverts en densité 
remarquable (Aigle botté, Circaète Jean le Blanc, Milan royal, Pic cendré, Pie Grièche 
écorcheur, …)  

• 5 km à l’Est : n° FR8212026 « Gorges de la Loire » couvrant près de 7400 ha. L'intérêt du site au 
titre de la directive Oiseaux réside dans la nidification de plusieurs espèces remarquables d'un 
grand intérêt patrimonial. Notamment, les zones rocheuses des gorges accueillent le Grand-
duc d'Europe, alors que les boisements sont favorables au Circaète Jean-le-Blanc, à la 
Bondrée apivore, au Milan noir et au Milan royal. 

 
Les terrains de la zone d’étude ne sont concernés par aucun statut de protection (Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope, Réserves Naturelles Nationale et Régionale, Forêt de 
protection...) et aucun n’est situé à moins de 10 km du projet. 
 
Les terrains concernés par la présente étude sont en dehors de tout Parc Naturel Régional. 
 
Les terrains concernés par la présente étude sont en dehors de tout ENS.  
Le plus proche est le lac du Bouchet à environ 1,4 km à l’ouest. 
 
L’ensemble des terrains sollicités est concerné par les continuités écologiques. En effet, 
l’ensemble des terrains fait partie des corridors diffus définis par le SRCE. On peut remarquer que, 
en dehors des secteurs notés en ZNIEFF qui sont classés en réservoir de biodiversité, la quasi-totalité 
des terrains autour du projet fait également partis des corridors diffus.  
Le projet présente donc une sensibilité à l’égard de la Trame Verte et Bleue. 
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Le patrimoine naturel remarquable local est synthétisé dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
La zone d’étude s’étend sur un ancien cône volcanique situé entre Cayres et Le Bouchet-St-
Nicolas. Elle recouvre l’intégralité du cône volcanique où est implantée la carrière avec les 
boisements, prairies et cultures qui le ceinturent. 
 
L’aire d’étude présente une surface de 41,5 ha. 
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L’étude écologique a été réalisée par ENCEM (écologues : Laura Lugris pour la faune et Ivan 
Mourer pour la flore) sur la base de relevés de terrain faits entre avril 2017 et février 2018. 
 
Les périodes précises d’observation et les conditions météorologiques associées sont fournies en 
page 15 de l’étude écologique en annexe. 

 
4-2 HABITATS 
 

Comme le montrent le tableau et la cartographie qui suivent, les terrains de la zone d’étude se 
répartissent en 12 formations végétales et 12 habitats au sens de la nomenclature « CORINE 
Biotopes ». 
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Figure 1 : Formations végétales et habitats 

 
Figure 2 : Intérêt écologique des formations végétales 
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Figure 3 : Formations végétales 

 
D’après le tableau, en page précédente, trois des douze formations végétales présentent une 
sensibilité au regard de la Directive Habitats-Faune-Flore (annexe I).  
Il s’agit des trois habitats naturels d’intérêt communautaire référencés sous l’appellation :  

• Pentes rocheuses siliceuses avec végétation », Code Natura 2000 : 8220, habitat très localisé et 
isolé donc vulnérable  

• Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques », Code Natura 2000 : 6210, habitat menacé par 
la colonisation par les fourrés et friches  

• Prairies de fauche de montagne », Code Natura 2000 : 6520, habitat semblant peu menacé 
dans son aire, restant menacé par le pâturage et la fertilisation pouvant le faire dériver vers un 
habitat de moindre valeur patrimoniale  

 
Les habitats 8220 et 6210 sont situés à mi pente côté sud, dans la zone de protection visuelle donc non 
concernée par la poursuite d’exploitation.  
 
Les prairies 6520 sont localisées à la base du cône, en dehors de l’emprise du projet.  
 
Ainsi, les habitats patrimoniaux identifiés ne seront pas directement concernés par la poursuite de 
l’exploitation. 
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Figure 4 : Habitats patrimoniaux 
4-3 DIAGNOSTIC FLORE 
 

Suite aux inventaires réalisés, on constate que :  
• 2% des espèces observées sont notées comme étant assez rares à très rares en Auvergne ;  
• 93,4% des espèces recensées sont considérées comme étant peu communes à très 
communes ;  
• 4,6% des espèces inventoriées n’ont pas été identifiées car à l’état végétatif lors des 
prospections de terrain, ou non listées.  
 
Parmi ces espèces :  
• Aucune espèce ne figure aux annexes II et IV de la directive Habitats-Faune-Flore ;  
• Aucune ne figure sur les listes des espèces menacées au niveau national ;  
• 1 espèce végétale indigène est d’intérêt patrimonial :  
 

 
Figure 5 : Flore la plus intéressante (en orange : patrimoniale) 
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4-4 DIAGNOSTIC FAUNE 
 
L'étude faunistique a été réalisée à partir de prospections portant essentiellement sur les oiseaux, 
les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles et les insectes (lépidoptères, 
odonates et orthoptères). 
 

Tableau 1 : liste des espèces contactées 
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Figure 6 : Oiseaux à enjeux 

 

 

Figure 7 : Autres espèces à enjeux 



Société CMCA Commune de Cayres (43) 
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 2020 

ENCEM 
 Etude d’impact – Partie 2 45 

 

 

Figure 8 :  Espèces protégée 
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4-4-1 OISEAUX 
 
En raison du renforcement de la réglementation, la plupart des espèces d'oiseaux sont désormais 
protégées nationalement au titre de l'espèce et de son habitat (article 3 des arrêtés du 29 octobre 2009). 

Tableau 2 : liste des oiseaux 

 

 
 

Tableau 3 : Sensibilité des oiseaux 
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4-4-2 MAMMIFERES  
 
Sept espèces de mammifères terrestres ont été contactées sur le site : dont 4 grâce à des 
pièges photographiques : Chevreuil européen, Blaireau européen, Renard roux et Martres des 
pins. Et 3 grâce à des indices de présence :  le Mulot sp., le Lièvre d’Europe et la Taupe d’Europe.  
 
Le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux n’ont pas été recensés dans l’aire d’étude. Il s’agit pourtant 
d’espèces potentiellement présentes sur le site.  
 
Aucune des espèces recensées ne bénéficie d’un statut de protection. 

 

Tableau 4 : Enjeux sur les mammifères 

 

 
 
 

4-4-3 CHIROPTERES 
 
• Ecoute et enregistrement de l'activité de chasse  
Au total, 7 points d’écoute de 10 minutes et 5 transects ont été réalisés pour un total cumulé de 
3 heures d’écoute active.  
Au total, 6 espèces et 2 groupes d’espèces ont été contactées lors des soirées d’écoute active. 
 
L’espèce majoritaire est la Pipistrelle de Kuhl. Cette chauve-souris, anthropophile dans le choix 
de ses gîtes, chasse dans une grande variété de milieux ouverts ou semi-ouverts. Elle gîte très 
probablement dans les bâtiments, villes ou villages à proximité et vient chasser dans l’emprise du 
projet.  
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La Pipistrelle commune est également très bien représentée. Comme la Pipistrelle de Kuhl, elle est 
anthropophile dans le choix de ses gîtes mais peut également fréquenter les gîtes arboricoles.  
Le Vespère de Savi n’a pu être discriminé que sur quelques signaux (les signaux de la Pipistrelle 
de Kuhl sont en recouvrement), il a été contacté lors du premier passage en juin. Il s’agit d’une 
espèce fissuricole d’affinité rupestre pour le gîte, inventoriée en chasse dans la zone d’étude.  
Notons également la présence de la Barbastelle, de la Pipistrelle de Nathusius, deux espèces 
étroitement liées au milieu forestier. 
 
Au sein de l’emprise, les gîtes potentiels sont essentiellement des gîtes arboricoles. 

 

 
Figure 9: Gîtes potentiels 

 
Dans l’aire d’étude du projet de carrière, 26 gîtes potentiels ont été observés. Il s’agit pour la 
plupart d’écorces décollées ou de petites fissures dans les branches (en jaune sur la carte). Dix 
gîtes potentiels sont plus intéressants avec des arbres cassés ou fendus. Deux enfin sont très 
favorables, il s’agit de cavités dans les arbres.  
L’aire d’étude, essentiellement constituée de pins, est donc peu favorable pour le gîte des 
chiroptères.  
Néanmoins, parmi les espèces contactées, la Barbastelle et la Pipistrelle de Nathusius peuvent 
utiliser les gîtes relevés car elles ont une affinité forestière prononcée. Opportuniste, la Pipistrelle 
commune peut également investir les cavités et fissures arboricoles. 
 
CHIROPTÈRES PROTÉGÉS  
Toutes les espèces de chiroptères recensées sont protégées à l’échelle de l’espèce et de son 
habitat (arrêté du 23 avril 2007, article 2). Elles sont également toutes inscrites à l’annexe IV de la 
directive Habitats.  
 
Aucun murin n’a été contacté lors des inventaires de terrain. Ces espèces restent potentielles 
dans l’aire d’étude car les milieux boisés sont favorables à certaines d’entre elles. 
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Tableau 5 :Enjeux chiroptères 

 
 

4-4-4 AMPHIBIENS 
 
Aucun milieu aquatique n’a été trouvé dans l’aire d’étude. Le cortège d’amphibiens trouvé est 
donc très faible. 
 
AMPHIBIENS PROTÉGÉS  
Les amphibiens sont des espèces très sensibles aux modifications de l'environnement.  
Inféodés à des milieux aquatiques et des zones humides qui ont longtemps été en déclin sur le 
territoire, la plupart sont donc concernés par des statuts de protection nationaux voire européens. 
La plupart d’entre eux sont protégés par l’arrêté du 19 novembre 2007.  
L’aire d’étude n’étant pas favorable, seuls 2 amphibiens ont été recensés sur le site ou à proximité. 
Ils sont protégés au niveau national :  

• Article 5 : protection partielle : Grenouille rousse ;  

• Article 2 : au titre de l’individu et de son habitat : Crapaud calamite  
 
Le Crapaud calamite est inscrit à l’annexe IV de la directive HFF. 

Tableau 6 : Enjeux amphibiens 

 
 

4-4-5 REPTILES 
 
Trois espèces ont été recensées à l’intérieur de l’aire d’étude.  
Le Lézard des murailles est bien présent dans les zones minérales et herbacées sèches du site. La 
carrière lui est particulièrement favorable.  
Les lisières et zone arbustives chaudes et ensoleillées sont fréquentées par le Lézard vert 
occidental.  
Enfin, le Lézard vivipare a été recensé dans les boisements clairs de la zone d’étude. 
Contrairement aux deux autres espèces, plus thermophiles, le lézard vivipare préfère les milieux 
plus frais.  
Aucune autre espèce n’a été inventoriée, même sous les plaques posées en début de saison. Le 
milieu est pourtant favorable à des espèces citées dans la commune comme l’Orvet fragile ou 
encore la Vipère aspic. 
 
Les reptiles recensés sur le site sont protégés au niveau national :  

• Article 3 : au titre de l’individu uniquement : Lézard vivipare ;  

• Article 2 : au titre de l’individu et de son habitat : Lézard des murailles, Lézard vert.  
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Les 3 espèces sont inscrites à l’annexe IV de la directive HFF. 
 
Aucune espèce ne présente d’enjeu important dans la zone d’étude. 
 

Tableau 7 : Enjeux reptiles 

 
 
 

4-4-6 INSECTES 
 
Parmi les 37 espèces de lépidoptères rhopalocères (papillon diurnes), aucune espèce n’est 
protégée en France. 
A noter toutefois la présence du Morio qui présente un enjeu de conservation fort et un enjeu sur 
le site moyen (tous les autres présentent un enjeu de conservation et un enjeu sur le site faibles). 
 

Tableau 8 : Enjeux lépidoptères 
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Concernant les odonates (libellules) : l’absence de milieu aquatique favorable dans l’aire 
d’étude ne permet pas leur reproduction. 
En conséquence, seules deux espèces ont été relevées en lisière de boisements : le Sympétrum 
jaune d’or et le Sympétrum sanguin. 
 
Ces deux espèces se reproduisent probablement dans les milieux aquatiques alentours hors zone 
d’étude et viennent sur le site pour chasser pendant leur période de maturation.  
 
Aucune des deux espèces d’odonate recensées n’est protégée. 

Tableau 9 : Enjeux odonates 

 
 
Aucun des orthoptères (sauterelles, grillons, criquets) recensés lors des inventaires n’est protégé. 

Tableau 10 : Enjeux orthoptères 

 
Le Conocéphale gracieux est noté « menacé à surveiller » sur la Liste rouge des espèces 
menacées dans le domaine biogéographique Massif Central. Il s’agit d’une sauterelle appréciant 
la végétation haute et dense plus ou moins humide. Elle peut également coloniser les milieux plus 
secs mais toujours à la faveur d’une végétation herbacée bien fournie.  
Dans l’aire d’étude, le Conocéphale gracieux a été inventorié dans la prairie de fauche située 
au Sud de la zone d’étude.  
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4-5 ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les espèces protégées (végétales et animales) dans l’aire 
d’étude : 
 
 

Tableau 11 : Bilan des enjeux écologiques 
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Figure 10 : Sensibilité flore et habitats 

 

 
Figure 11 :Sensibilité faune 
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4-6 ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
 
Il faut mentionner que les divers maniements de terre, la dégradation de la biocénose et la circulation 
des camions perturbent les milieux et favorisent l’installation et la dynamique d’espèces envahissantes 
généralement végétales (Robinier faux-acacia, Buddleïa de David…). Celles-ci peuvent se développer 
en cours d’exploitation ou après remise en état. Elles sont très problématiques car elles se développent 
aux dépens des espèces indigènes et sont, pour la plupart, très difficiles à éliminer, surtout quand elles 
sont bien implantées sur le site. Il faut donc en tenir compte et les surveiller de manière à traiter le 
problème le plus rapidement possible. 
Aucune espèce invasive n’a été recensée sur le site. Cette problématique ne semble pas présente sur 
le site. 
 
 
5 - SITES ET PAYSAGES 

 
 

Les données concernant les sites et paysages sont extraites en partie de l’inventaire des paysages 
de la Haute-Loire, 2001. 

 
 
 

5-1 DIAGNOSTIC PAYSAGER A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 
 

L’inventaire des paysages du département de la Haute-Loire a défini des entités paysagères. 
 
En termes de paysages, le site est localisé au sein de l’entité paysagère « Plateau de Devès », et 
au sein de ce plateau, dans la séquence 2 « Le Piémont ». 

 
▼ Illustration : Les entités paysagères de la Haute-Loire 

(Source : Inventaire des paysages de la Haute-Loire, 2001) 
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Figure 12 : carte des entités paysagères – Atlas du paysage de la Haute Loire 

Localisation du site 

LEGENDE  
 
1 : L’Echine 
2 Le piémont 
3 : Rebords 
4 : Pointe Sud 
5 : Le Devès des vallées 
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GEOGRAPHIE 
 
Le projet se trouve dans la zone appelée le Piémont. 
Le Piémont fait la transition entre l’Echine et les Rebords. C’est un piémont bocager, avec : 

• Un bocage serré composé de haies hautes ou d’alignements de frênes, de quelques haies 
vives mais surtout de nombreux murets de pierres sèches, autour de bourgs et villages et le 
long de petites vallées 

• Des espaces agricoles plus ouverts dont les limites ne sont soulignées que par de rares 
murets, haies ou encore fils barbelés. 

 
Les drains ou ruisseaux sont rares et discrets dans le paysage ; le relief est tabulaire, légèrement 
incliné. Au Sud de la zone les terres sont plutôt vouées aux herbages ; l’occupation des sols est 
mixte : pré, prairie artificielle, culture. 
 
GEOLOGIE – RELIEF – MORPHOLOGIE 
 
PAYSAGE REGIONAL 
 
A l’Ouest du Puy, la chaîne volcanique du Devès constitue un haut plateau basaltique (dont 
l’altitude moyenne est de 1 110 m), qui culmine au mont Devès à 1 421 m. Ce vaste plateau est 
accidenté d’une centaine de cônes de scories : les gardes, sucs ou puys constitués de 
pouzzolane et de dépressions (maars) parfois en eau comme le lac du Bouchet. 
 
Le plateau et la partie inférieure des gardes est cultivé tandis que la partie supérieure et sommitale 
est recouverte d’une forêt de conifères (pins). 
 
PAYSAGE LOCAL 
 
Le paysage local du plateau du Devès frappe par sa simplicité. On y distingue de vastes étendues 
découvertes agrémentées par une douce ondulation du relief en forme de mamelons. Hormis les 
massifs de conifères qui occupent les pentes des sucs, les terrains du plateau sont dépourvus 
d’arbres ou de haies. On peut dès lors distinguer les 2 unités paysagères principales : 

• Les bois de pins de sommet de relief (dont la majorité des cônes volcaniques) 

• Les secteurs agricoles de versant, réservés à la pâture, au fourrage ou à la culture (lentilles). 
 
L’habitat est peu présent dans le paysage, les conditions de vie rude sur le plateau conduisent 
les habitants à se regrouper dans de gros bourgs (l’Herm, Chacornac, Cayres-la-Ville) ou au chef-
lieu (Cayres, le Bouchet-Saint-Nicolas). L’absence de bâti en dehors de ces secteurs renforce le 
sentiment de solitude et de calme qui émane du paysage. 
 
BATI 
 
L’organisation des villages dans le relief se fait de différentes manières selon la topographie, la 
géographie, etc., et nous trouvons dans le Devès plusieurs cas de figures. Le village de Cayres est 
sur un site plat, et est construit autour d’une voie principale, la D33. La topographie simple conduit 
à un étalement des villages le long de ces axes. 
 
L’eau joue également un rôle important dans l’organisation du bâti. Les régions volcaniques sont 
en effet riches en eaux souterraines. On note l’alignement relatif, parallèle à l’échine du Devès, 
de toute une série de villages qui correspondent à la limite d’une zone de colluvions (Bains, 
Séneujols, Cayres). 
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5-2 DIAGNOSTIC PAYSAGER A L’ECHELLE LOCALE 
 

5-2-1 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 
La carrière est située sur un cône allongé dans le sens Nord / Sud, qui présente un diamètre voisin 
d’un demi-kilomètre et qui atteint 1 235 m NGF d’altitude. Il s’élève de 35 m environ au-dessus du 
plateau dont l’altitude moyenne est de 1 200 m NGF. Initialement recouvert par un bois de 
conifères, ce dôme est aujourd’hui entaillé par la carrière au niveau du quart Sud-Ouest. 
 
L’emprise de la carrière concerne la quasi-totalité du cône, cependant, les terrains extractibles 
durant les 30 années d’exploitation sollicitée ici, n’impacteront qu’une faible partie du cône 
sommital. Cette partie est délimitée par la courbe de niveau comprise entre 1215 et 1220 m NGF 
sur sa partie nord et est. Les bordures ouest et sud, actuelles de la carrière, ne seront pas 
retouchées dans le cadre de l’autorisation à venir. 
 
 

5-2-2 PRESENTATION DU SITE 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
La carrière actuelle est une exploitation en dent creuse. Elle occupe le quart Sud-Ouest du dôme 
qu’elle a entaillé jusqu’au niveau du plateau, à la cote 1 200 m NGF environ. En son point le plus 
haut, la carrière présente un dénivelé d’environ 35 m de hauteur. 
 
Près de l’entrée, le site accueille 2 bâtiments, un entrepôt d’environ 200 m² et un local de 10 m². 
Ces bâtiments ne sont pas occupés par l’exploitant et sont en dehors de la zone d’extraction. Ils 
appartiennent au propriétaire des terrains (commune de Cayres).  
 
L’exploitation actuelle a tout juste atteint la partie sommitale du dôme, à l’altitude 1 235 m NGF, 
à l’est. Les terrains situés en pourtour de la zone d’extraction, au nord et au sud sont occupés par 
des formations boisées. A l’Est, dans la partie médiane, les terres agricoles qui s’étendent aux 
alentours montent à l’assaut du dôme jusqu’à mi pente, formant une saillie dans le massif boisé 
jusqu’à la cote 1 215 m NGF. 
 
POURSUITE DE L’EXPLOITATION 
 
Le talus d’exploitation dont la hauteur cumulée maximum atteint environ 35 m (plusieurs fronts) 
sera raccourci progressivement par l’exploitation à partir du sommet (l’altitude du massif diminue 
lorsque l’extraction s’écarte du centre du volcan). Durant l’exploitation, la hauteur de chaque 
front ne sera pas supérieure à 15 m. 
 
 

5-2-3 SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES 
 
Le service départemental de l’architecture et du patrimoine précise la localisation des 
monuments historiques et des sites inscrits ou classés les plus proches de la carrière. On trouve 
ainsi : 

• A Cayres : 
o Monuments historiques : 

1. Maison Cazes – maison, enclos, jardin, verger et portail 
2. Ferme Villard – grange, étable, maison, enclos et décor intérieur 
3. Ferme de Chanial – édifice agricole 
4. Ferme Boudoul – grange, étable, charnier, édifice agricole, enclos, portail et décor 

intérieur 
5. Ferme Arnaud – grange, étable, maison, enclos, porche, voûte et cheminée 
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6. Eglise Saint-Pierre 
7. Chapelle de Chacornac et son enclos – enclos et calvaire 

o Site classé : lac du Bouchet 

• Au Bouchet-Saint-Nicolas : 
o Monument historique : maison Robert – élévation, décor extérieur et toiture 
o Site classé : lac du Bouchet 

• Au Brignon : monument historique : église Saint-Martin 

• A Landos : monument historique : église Saint-Félix – baptistère 

• A Saint-Haon : 
o Monuments historiques : 

8. Croix 
9. Eglise Saint-Haon 

o Site classé : la Coste et le Nouveau monde 

• A Arlempdes : 
o Monuments historiques : 

10. Ancienne poterne d’enceinte – porte de ville, enceinte et poterne 
11. Eglise Saint-Pierre 
12. Croix en pierre 
13. Restes du château fort 

o Site classé : parcelles entre le bourg d’Arlempdes et la Loire 
o Sites inscrits : 

14. Arlempdes le bourg 
15. Château féodal d’Arlempdes et ses abords 
16. Ruines du château de Beaufort et gorges de la Loire. 

 
Au plus près, la carrière est distante de 1,5 km de ces monuments (bordure du périmètre protégé 
du Lac du Bouchet ou maison Robert au Bouchet-St-Nicolas). Néanmoins, elle demeure visible 
uniquement depuis les abords du lac du Bouchet (pentes du suc volcanique) : vue 1 de la carte 
des perceptions visuelles actuelles et depuis la maison Robert au Bouchet  
 

 
▼ Illustration : Localisation du patrimoine culturel 

 
 

▼ Illustration : Carte des perceptions actuelles  
  


	PARTIE 1
	PARTIE 2

