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Photographies de certains points caractéristiques

 Carrière de Combe Nègre

Vue de la carrière depuis la route départementale
115 (après le village de Lompla en direction de la
route nationale).
Photo : 01/04/2011

Des graviers avaient été déposés
sur la zone polluée. Eurovia, par
arrêté préfectoral du 30/03/2011,
a dû procéder au décapage des
terres polluées.
La zone où a eu lieu le
déversement de polluants a donc
été raclée et les graviers qui la
recouvraient conditionnés dans
des bâches de rétention à l’abri
des intempéries, stockés en
attente d’évacuation sur 2 zones
situées à l’entrée de la carrière.
Photos : 01/04/2011

Eurovia doit procéder à l’évacuation des
graviers pollués dans une filière de
traitement de déchets adaptée.
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 Résurgence de La Roque

Porche d’entrée
de la résurgence

Cadavre de
ver de
terre dans
le ruisseau

Bryophytes (mousses)
« grillées » par la pollution

Cadavre
d’écrevisse
dans le
ruisseau

Vers le
ruisseau
l’Assou
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Dans la cavité

Photos 1979

Ci-contre, éboulis terminal de
la cavité, affluent en direction
de la carrière.
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 Résurgence temporaire

Traces de
polluants suite
au passage de
l’eau sortant de
la résurgence
temporaire.

Passage de l’eau de la
résurgence temporaire pour
rejoindre le ruisseau l’Assou.

 Perte n° 7

Une coloration de 2008 a prouvé la
liaison hydrologique entre la perte n° 7
et la résurgence de La Roque.
L’accès humain au réseau souterrain de La Roque par cette perte reste une possibilité …
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(Photos de Alain LAFARGUETTE et Delphine JACONELLI)

