
L'association ne se positionne pas sur un rejet systématique des ouvertures de carrières en 
roche massive sur le territoire de l'Ariège, sachant que pour protéger la nappe phréatique de la 
basse Ariège, ces ouvertures peuvent être nécessaires. 

Mais elle conteste l'emplacement choisi par la société Denjean. Le Quié du Calames est un 
site remarquable, classé zone Natura 2000, ZNIEFF I et II et est situé dans le Parc régional 
des Pyrénées ariégeoises. D'autre part, la carrière surplombe le village de Bédeilhac dont les 
premières maisons sont à moins de 100 mètres. Elle se situe à l'entrée d'une vallée à vocation 
touristique, la vallée du Saurat et sera visible depuis quasiment tous les points de la vallée, 
jusqu'au col de Port. 

Nous rappelons que la grotte classée de Bédeilhac se trouve juste en face, à 500 mètres. Le 
Calames est couronné par un château du 13e siècle et de l'autre côté de la vallée, en face, se 
trouvent les restes d'un château du 12e siècle, Montorgueil. Le Calames est aussi un site 
préhistorique et un des plus grands sites d'escalade de Midi-Pyrénées. 

La départementale qui relie Bédeilhac à Tarascon/Ariège, bien qu'elle soit conforme à la 
circulation des poids lourds, est une route de montagne, pentue, sinueuse et en surplomb, peu 
propice à une circulation sans danger.  
 
 
Le Calames : ZONE NATURA 2000 
 
Le réseau Natura 2000 concerne les types d'habitats et d'espèces les plus vulnérables et 
les plus rares d'Europe. 
 
Les directives «Habitats» et «Oiseaux» sont les pierres angulaires de la politique de l’UE en 
matière de biodiversité. Ces directives ont deux objectifs majeurs: 

• protéger les espèces en tant que telles sur le territoire de l’UE (au moyen de dispositions 
relatives à la protection des espèces); 

• préserver certains types d’habitats rares et menacés ou les habitats principaux de certaines 
espèces rares et menacées afin de garantir leur survie  
 
Dans le cas des espèces concernées par la directive (article 1er), cela implique: 
- que les populations se maintiennent à long terme et ne montrent pas de signe de déclin 
continu; 
- que leur aire de répartition naturelle ne diminue pas; 
- qu’il existe et qu’il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu 
pour que les populations se maintiennent à long terme. 
Dans le cas des types d’habitats, l’état de conservation favorable (article 1er), est atteint, 
lorsque: 
son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette 
aire sont stables ou en extension 
 

La zone Natura 2000 dont fait partie le Quié du Calames abrite des espèces d'oiseaux, 
d'insectes, de chiroptères, de champignons et de plantes d'intérêt national et 
communautaire qui bénéficient d'une protection nationale et européenne.  



ARTICLE 6, PARAGRAPHES 3 ET 4 DE LA DIRECTIVE «HABITATS» 
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à 
la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement 
ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. 
 
 Si l’Evaluation appropriée ne peut établir avec certitude que le plan ou projet n’entraînera 
aucune conséquence négative sur l’intégrité du site Natura 2000, l’autorité ne peut 
autoriser le plan ou projet en l’état, sauf si, dans des cas exceptionnels, elle invoque une 
procédure extraordinaire dans le cadre de plans et projets considérés comme d’intérêt 
public majeur et pour lesquels il n’existe pas de solution alternative. 
 
 

Le projet de réouverture de la carrière de Bédeilhac est-il un projet d’intérêt public 
majeur et n’existe-t-il pas de solution alternative ? 

 Au vue du schéma départemental des carrières, il existe d’autres possibilités 
d’exploitation de carrière en roche massive, dans des zones non sensibles au niveau 
écologique. 

La ressource, roche calcaire, est commune et abondante en Ariège et ne justifie pas 
l’ouverture d’une carrière dans une zone protégée. Le nombre d’emplois est faible. Le 
projet est plus destructeur que créateur de richesses, vu les incidences qu’il aura sur 
l’économie touristique de la vallée et sur la valeur des biens immobiliers  
 
 
La carrière Denjean aura d’énormes impacts sur le site 
 
Les animaux peuvent être dérangés par une multitude de facteurs tels que le bruit, la 
poussière, la pollution, la présence humaine, les mouvements réguliers (comme le 
transport de biens), etc., qui peuvent perturber la capacité des espèces à se reproduire, à 
se nourrir, à se reposer, à se disperser ou encore à migrer. 
Si la perturbation atteint des niveaux importants, elle peut entraîner le départ des 
espèces présentes dans la zone et ainsi l'interruption de l'utilisation de l'habitat ou bien 
déboucher sur une baisse du taux de survie et/ou de reproduction. Dans le cas d’espèces 
rares et menacées, la moindre perturbation, même temporaire, peut avoir de graves 
répercussions sur leur survie à long terme dans la région.   
 
L’étude d’impact et l’étude d’incidence Natura 2000 (la même étude réalisée par le Cabinet 
Ectare) concluent que, dans la mesure où ne serait impactée qu’une petite surface de la zone 
Natura 2000 et que les espèces protégées ne fréquenteraient le site qu’en période de chasse ou 
de transit,  la destruction de cette partie ne poserait pas de problème. 
On peut se demander alors pourquoi les scientifiques ont classé la totalité de la zone. 
On pourrait aussi déduire des conclusions des études du dossier Denjean que détruire un site 
Natura 2000 n’a pas d’importance dans la mesure où d’autres sites similaires existent ailleurs. 
 
« L’intégrité biologique peut se définir comme étant l’ensemble des facteurs qui contribuent à 
la survie de l’écosystème, et notamment de ses éléments structurels et fonctionnels. Dans le 
cadre de la directive «Habitats», «l’intégrité» d’un site est liée aux objectifs de 



conservation qui ont motivé la désignation du site aux fins du réseau Natura 2000 . Cette 
notion est généralement définie comme «la cohérence de la structure et de la fonction 
écologiques du site, sur la totalité de sa superficie, lui permettant d’assurer la survie de 
l’habitat, du complexe d’habitats et/ou des populations d’espèces pour lesquels le site est 
classé». 
Même une zone de petite taille peut engendrer d’importantes conséquences pour un type 
d’habitat dont l’aire de répartition est extrêmement limitée et/ou de leur importance en 
tant qu'aire d’alimentation, de reproduction et de repos pour les espèces concernées.  

Ainsi, il n’est pas autorisé de porter gravement atteinte à l’intégrité d’un site au motif 
que l’état de conservation des espèces ou habitats qu’il abrite et qui sont touchées par le 
plan ou projet demeurerait favorable sur l’ensemble du territoire européen ou de l’État 
membre.  
 
 

Par rapport à l’autorisation qui avait été accordée à l’entreprise Cuminetti, soit 2 
hectares, 30.000 à 50.000 tonnes par an pendant 15 ans (en réalité 26.000 tonnes 
extraites) , la superficie du nouveau contrat est multiplié par 4, le tonnage par 3 et la 
durée d’exploitation par 2 ; sachant que l’autorisation d’extraire de la roche est 
demandée pour 25 ans mais que l’autorisation d'utilisation des installations de 
traitement de matériaux (concasseurs, brise roche, pelle, chargeuse, camions sur la RD 
618 est sollicitée sans limitation de durée, c’est-à-dire à vie. 

 
Pourquoi le site est classé Natura 2000 si en le détruisant, on favorise les espèces 
protégées ? Selon la conclusion du dossier Denjean, il faudrait confier aux carriers tous 
les sites protégés afin qu’ils les rendent encore plus attractifs ! 
 
 
Denjean propose des mesures compensatoires ridicules 
 
Les mesures compensatoires, comme le précise l’article 6, paragraphe 4, de la directive 
«Habitats», constituent le «dernier recours» et ne sont utilisées que lorsque lorsqu’il a 
été décidé de poursuivre un plan ou projet susceptible d’avoir des retombées négatives 
sur l’intégrité d’un site Natura 2000 parce qu’aucune solution alternative n’existe et que 
le projet a été reconnu d’intérêt public majeur. 

Les mesures compensatoires doivent porter spécifiquement sur les effets néfastes 
inévitables d’un projet ou plan. Elles doivent viser à assurer la protection de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent fournir une compensation 
correspondant exactement aux effets négatifs sur les espèces ou les habitats concernés.  
 
 
La mesure compensatoire proposée par Denjean porte sur une superficie inférieure à celle de 
la carrière et s’applique sur un territoire qui n’a rien à voir avec le milieu détruit  (« remettre 
en état une pâture en voie d'enfrichement représentant un vaste espace de 6,8 ha à proximité 
de la Tour de Montorgueil »)  ; elle concerne une pratique agricole ne correspond en rien aux 
mesures compensatoires demandées par Natura 2000 : « une compensation correspondant 
exactement aux effets négatifs sur les espèces ou les habitats concernés. » 



Un grand nombre d’habitats d’intérêt communautaire, en particulier les habitats dont le 
développement s’est étalé sur des milliers d’années, sont difficiles à restaurer et il 
faudrait plusieurs dizaines voire centaines d’années pour atteindre un niveau de qualité 
écologique raisonnable.  
Est-il encore besoin d’insister sur le côté dérisoire des mesures d’atténuation et sur le 
cynisme d’un projet qui se prétend positif pour l’environnement. A en croire le dossier 
du carrier, la société Denjean pourrait faire mieux que la nature elle-même : en 25 ans, 
faire mieux que l’Evolution sur des millions d’années !  
 
 
Fiabilité de l’étude sur les incidences sur la faune et la flore 
 
Les 4 « campagnes de terrain » ont été réalisées pendant 4 jours. On peut se demander si 
cela est suffisant pour  «  cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la 
zone d’étude » ? 
On trouve dans le dossier un grand nombre d’incertitudes, d’hypothèses et de conclusions 
hâtives :  
 
Tout dans ces études est au conditionnel. Elles ne sont pas complètes. Cela laisse 
présager que la biodiversité est encore plus importante que ce qui a entraîné la 
classification ZNIEFF et Natura 2000. Des études de terrain, complémentaires devraient 
être réalisées avant toute décision. 
De plus, des zones de chasse et de transit ne sont pas moins importantes pour une espèce 
qu’une zone de nidification. La survie d’une espèce dépend de la totalité de son habitat, 
d’où le classement Natura 2000 du Calames.  
 
 
 
Impact sur l’intégrité du site  
 
Dans le cadre de la directive «Habitats», «l’intégrité» d’un site est liée aux objectifs de 
conservation qui ont motivé la désignation du site aux fins du réseau Natura 2000 . Cette 
notion est généralement définie comme «la cohérence de la structure et de la fonction 
écologiques du site, sur la totalité de sa superficie, lui permettant d’assurer la survie de 
l’habitat, du complexe d’habitats et/ou des populations d’espèces pour lesquels le site est 
classé. 
 
Le dossier Denjean s’inscrit en faux par rapport aux articles de la directive « Habitats » 
en prétendant que porter atteinte à une fraction d’un site protégé ne remet pas en cause 
l’ensemble du site Natura 2000. « Même une zone de petite taille peut engendrer 
d’importantes conséquences pour un type d’habitat dont l’aire de répartition est 
extrêmement limitée et/ou de leur importance en tant qu'aire d’alimentation, de 
reproduction et de repos pour les espèces concernées » 
 
 
 
 
 
 



Parc Régional des Pyrénées ariégeoises 
Le C http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/IMG/jpg/V19-Montorgueil_5_4885-88-R-
KANN.jp 

Calames est un « point de vue remarquable du parc »  
 
 
Trame bleue et verte 
 
Schéma Régional de Cohérence Écologique 
La Trame verte et bleue (TVB), outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de 
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en 
tenant compte des activités humaines. 
 
Le Calames est un « cœur de biodiversité » 
Les Coeurs de biodiversité, Pôles majeurs de biodiversité, ne doivent pas être isolés et 
doivent être maintenus connectés avec les milieux adjacents, voire entre eux. 
Les Pôles d’intérêt écologiques regroupent les espaces naturels à forte valeur 
environnementale, souvent concernés par un ou plusieurs zonages d’inventaire. Leur 
fonctionnement écologique, la biodiversité et la circulation des espèces doivent y être 
maintenus. Une attention particulière doit être accordée aux franges de ces espaces qui sont 
souvent en contact avec les zones d’activités anthropiques activités liées à l’exploitation de la 
ressource forestière ou aux carrières de roches massives, en justifiant du besoin et de 
l’absence d’alternative  
 
 
Pollution 
 
« Le trafic engendré sera de 13 rotations journalières en moyenne (26 passages), 
représentant le passage d’un camion toutes les 18 min en moyenne, durant les heures 
d’ouverture de la carrière.   
Calcul effectué sur la base de 240 jours travaillés par an, pour des camions de 31 t, pour une production de 100 
000 t/an. » 
 



Avec cette noria de camions sur la route, il n’y a pas diminution mais augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
La société  Denjean est aussi une entreprise de transport. Son intérêt est donc de faire 
rouler ses camions. 
L’affirmation selon laquelle un quai de transbordement serait prévu à Tarascon/Ariège 
est fausse. Le « Bilan 2012 et perspectives 2013 » de Réseau ferré de France                       
ne prévoit ce genre de quai qu’en Basse Ariège.    
 
 
 
 
Y a-t-il un intérêt général à ouvrir une carrière à Bédeilhac ? 
 
L’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» 
Les autorités compétentes doivent analyser la situation et démontrer, d’une part, qu’il 
n’existe aucune solution alternative moins néfaste et, d’autre part, que le plan ou projet 
est nécessaire pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. 
 
Les raisons d’intérêt public majeur peuvent porter sur la santé humaine, la sécurité publique, 
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou d’autres raisons de nature 
sociale ou économique. 
 
L’absence de solutions alternatives doit être démontrée. 
 
 
La réouverture de la carrière n’est pas un projet d’intérêt public majeur :   
 
Le dossier Denjean minimise  l’« Orientation n° 1 » du Schéma départemental des carrières 
(SDC):PROTEGER LES ZONES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
ET METTRE EN OEUVRE DES MESURES DE RÉDUCTION ET DE MAÎTRISE DES 
RISQUES. 
Trois types de zones sont établis, dans lesquelles des contraintes particulières s’imposent lors 
d’un projet d’ouverture, de renouvellement ou d'extension de carrière : 
Les zones rouges d’interdiction, dans lesquelles tout nouveau projet de carrière est interdit.    
Les zones "orange", à contraintes avérées, dans lesquelles les projets d’implantation ou 
d’extension de carrières devront être examinés de façon très détaillée, en regard des intérêts 
environnementaux à préserver. Ces zones "oranges" sont constituées par les éléments 
suivants : 
 – Sites Natura 2000 
– Znieff de type I et II 
– PNR des Pyrénées-Ariégeoises 
– Zones à enjeu de la Trame Verte et Bleue, constituées des réservoirs de biodiversité et  
des corridors écologiques  
 
Schéma départemental des carrières : 
Considérant que, sauf projet majeur non identifié à ce stade, la production de granulats 
autorisée en Ariège: La production autorisée de granulats (calcaires + alluvionnaires) 
est de 4,1 millions de tonnes en 2012 et de 3,8 millions de tonnes en 2023.) 



– permet de couvrir largement les besoins ariégeois en granulats (estimés à 1,5 Mt à  
échéance 10 ans) ; Actuellement l’Ariège est exportatrice nette de 290000 tonnes 
– dépasse la contribution attendue dans le cadre des hypothèses de base du schéma des 
carrières de la Haute-Garonne pour alimenter les besoins de l'agglomération 
toulousaine, qui tablait sur une stabilité du taux de dépendance global de la Haute-
Garonne vis à vis des autres départements (= 15 %) ; 
il est préconisé, sauf mise en évidence d'un besoin majeur non identifié à ce stade : 
– de stabiliser l'extraction de granulats alluvionnaires autorisée à son niveau actuel. Les  
demandes de renouvellement d'exploitation des gravières au même niveau 
d'autorisation seront cependant possibles. » 
 
Il n’est donc pas prévu, à moyen terme, de diminuer la production des gravières. 
 
« – d'appuyer les demandes d'ouverture ou de renouvellement des carrières en massif 
dès lors qu'elles visent à couvrir les besoins locaux de proximité, voire à se substituer à 
des prélèvements alluvionnaires. » 
 
Ce pourrait être le cas ici si le Calamès ne se trouvait pas en zone orange et si l’on était 
dans un cas « d’intérêt public majeur ». 
  
« – de favoriser les projets permettant le développement de la production de matériaux 
recyclés. Il devra en particulier être vérifié qu’il n’est pas possible de trouver une même 
ressource en matériaux dans une zone blanche. » 
 Les zones "blanches" sont libres de contraintes particulières  
 
Pourquoi ne pas choisir une zone blanche pour implanter cette carrière puisque la roche 
calcaire de ce type est courante en Ariège ? 
 
 
« La proximité d’une carrière avec un chantier minore la distance parcourue par les camions 
sur les routes et de fait le coût du chantier lui-même mais aussi les émissions de gaz à effet de 
serre et l’accidentologie routière » 
 
La RN20 est situé à 4,5km, par une route en corniche sinueuse, assez fréquentée, en 
particulier par un grand nombre de cyclistes et de motards. Le passage d’un camion de 
31t toutes les 18 minutes et le croisement de ceux ci entraînera des risques d’accidents 
considérables. La traversée du village de Bedeilhac par cette noria de camions va 
s’avérer dangereuse et insupportable au niveau du bruit et de la pollution. 
Les chantiers locaux n’étant pas à même d’absorber la quantité de matériaux produits 
et le quai de transbordement de Tarascon n’étant pas prévu par RFF, le transport par 
camion s’effectuera sur de plus longues distances qu’indiqué par le dossier Denjean. 
 
 
Le gisement de calcaire de Bedeilhac n’a rien de « noble » ; « il s’agit de calcaire du 
crétacé inférieur à faciès urgonien affleurant entre la haute chaîne primaire et les 
chaînons des petites pyrénées et du plantaurel (SDC annexe) » 
Il est donc très courant en Ariège et pourrait être exploité dans une zone blanche. 
 
 



Comme tous les granulats à base de calcaire,  il n’est pas utilisable pour les bandes de 
roulement des chaussées.  
Le granulat à base de calcaire de Bedeilhac pourrait être utilisé en couche d’assise, mais 
aucune utilisation importante n’est prévu à moyen terme en Ariège . 
« l'aménagement de la RN20 avec les déviations d'Ax-les-Thermes, Sinsat et Tarascon: 
concernant Ax-les-Thermes, les matériaux sont déjà stockés sur place. L'état d'avancement 
en septembre 2012 est le suivant : il reste à réaliser l'estacade et les chaussées. Concernant 
Sinsat et Tarascon, les besoins extérieurs en granulats étaient évalués à 12 000 tonnes 
dans le précédent schéma, le reste provenant de la réutilisation des matériaux en place. » 
SDC  
 
La carrière antérieure est à l’arrêt depuis maintenant 6 ans. Les finances de la commune 
sont malgré tout en excédent. D’autres activités se sont développées sur la vallée qui a de 
multiples attraits et qui voit sa population se renouveler et augmenter.  
Les activités touristiques se sont considérablement développées avec l’ouverture de 
nombreux gîtes et hébergements. Tout cela risque d’être remis en cause par cette 
« activité industrielle » qui n’emploiera, au dire du carrier que 5 personnes, chiffre qu’il 
faut relativiser, puisque dans sa carrière de Mazère sur salat , carrière de 350.000tonnes 
ne compte que trois emplois. 
 
 
Le graphique de la page 28 du SDC met en évidence que les capacités de production 
actuelles de l'Ariège lui permettent de couvrir très largement les besoins 
départementaux à l'horizon 2025 et d'alimenter les besoins de la Haute-Garonne au 
moins au niveau prévu dans l'actuel SDC 31, à hauteur de 450 000 t/an.  
La partie de l’Ariège qui est déficitaire en granulat est le Couserans. Si une carrière doit 
s’ouvrir pour alimenter des besoins de proximité, c’est dans une zone blanche  du 
Couserans qu’elle doit s’implanter et non dans la vallée de l’Ariège. 

 
 
 
L’absence de solutions alternatives n’a pas été démontrée ? 
 
Le dossier Denjean essaye de justifier la solution retenue mais n ‘évoque jamais la 
moindre solution alternative. 
 
Les besoins de proximité en granulats sont loin d’atteindre 100.000t annuel (sachant que 
même pour le projet de déviation de Tarascon, ils ne dépassent pas 12.000t). 
De plus, il existe à proximité d’autres sites non situés en zone orange où pourraient être 
ouvertes où réouvertes des carrières. 

Les solutions alternatives existent et sont évoquées à plusieurs reprises dans le SDC : 

-Suivre les recommandations du CETE Sud-ouest qui « a été mandaté en juillet 2012 pour 
mener une étude à l’échelle du département visant à rechercher et caractériser ces gisements 
d'un point de vue géotechnique (cf. annexe 2 du schéma). 

L'étude a identifié les gisements d’ophites du secteur de Rimont et Prat-Bonrepaux, les 
gisements de quartzites du secteur de Lacourt et les schistes durs des secteurs de Foix, Ax-les-



Thermes et Auzat, comme pouvant présenter les caractéristiques nécessaires pour la 
fabrication de produits hydrocarbonés (centrales d'enrobage) ou une utilisation en couches de 
chaussée. » 
-développer la production de granulats recyclés : « En France, en 2009, la production de 
granulats recyclés était de 21 millions de tonnes, soit 5,6 % de la production totale de 
granulats. La majeure partie de ces granulats recyclés provenait de matériaux de 
démolition/déconstruction : En Ariège, le tonnage de matériaux recyclés est faible, en regard 
de la production totale du département : elle représente moins de 2 % de la production totale 
de granulats en 2009 selon l'UNICEM » SDC p 19 

Et s’il faut ouvrir des carrières en roches massives, les ouvrir dans des zones « blanches » 

 
 
Création d’emplois 
 
le carrier affirme qu’il y aura 5 emplois à temps plein sur la carrière de Bedeilhac (à 
100.000 tonnes) mais il indique par ailleurs que sur sa carrière en roche massive de 
Mazéres/Salat qui exploite trois fois plus, il n’y a que 3 emplois. Par ailleurs, s’il affirme 
que la carrière permettra d’employer 5 personnes du département, il ne parle jamais de 
création d’emploi et encore moins d’employer du personnel local. 
Il précise par ailleurs que l’exploitation de cette carrière se justifie par « la volonté de 
substitution de la ressource alluvionnaire par l’exploitation de roche massive ».  
 
Cela veut donc bien dire qu’il n’y aura pas de création d’emploi, mais déplacement 
d’emploi d’une de ses carrières alluvionnaires de la basse Ariège vers Bedeilhac. Il en est 
de même pour les emplois induits. 
Par contre, si Bedeilhac n’ouvre pas, cela n’aura aucune incidence sur les emplois de la 
société puisque alors, la société continuera à exploiter une carrière alluvionnaire pour 
laquelle elle a une autorisation d’exploitation courant encore sur de longues années. 
 
 
Partie à completer: 
 
 

Incidences sur l’économie locale 

5 emplois pour la carrière ? 

ce que représente le tourisme aujourd’hui ; pourrait encore se développer ; ce qui va être 
perdu 

agriculture et élevage 

projet « sénioriales » à Saurat 

dévalorisation de l’immobilier, moins d’installations de nouveaux habitants 

… 



IV Atteinte au « bien-être », à la santé, à la sécurité  

Nous n’avons parlé que des animaux mais les humains existent aussi ! 

Danger route 

Impact visuel 

Impacts sur la santé : bruit, poussière, vibrations, tirs de mine, camions… 

 
 


