L’exemple de l’ancienne carrière de La Péruse

Description de la carrière

La carrière de La Péruse est située en Charente Limousine près de Roumazières, capitale
de la tuile de terre cuite, sur les premiers affleurements vallonnés du massif central.
Achetée par le Groupe GARANDEAU aux Ets VIGNAUD en 1986, la carrière de roches
éruptives de La Péruse a fermé en 1992, faute de possibilités d’extension. D’une superficie
d’environ 10 ha et d’une profondeur d’environ 50 mètres, cette carrière a produit en 25 ans
environ 5 000 000 T de granulats routiers, essentiellement pour le revêtement des routes de
la Charente. Les surfaces annexes (bureaux, pistes, stocks, stériles) occupaient environ 15
ha. L’ensemble se situait à 1 km du bourg du petit village de La Péruse et…à quelques
mètres seulement de la Charente, encore petit ruisseau.
En définitive, en 1992, à l’arrêt de l’exploitation, on est en présence, d’une part, d’une
excavation de forme presque carrée donnant une impression de grande profondeur et,
d’autre part, de deux grandes masses assez élevées au dessus du sol (le remblai du parc de
stockage et l’imposant stock de stériles).

Le réaménagement

Depuis longtemps, le choix avait été fait : le trou de la carrière serait un lac et le reste un
ensemble vallonné et boisé, parcouru pas des sentiers. Au centre, la rivière la Charente
continuerait à donner tout son charme au site.
Le remplissage de l’excavation par les eaux de pluies et les eaux d’infiltration prit une dizaine
d’années. Ailleurs, le sol, plus ou moins remodelé par les engins, fut planté et rapidement
envahi de feuillus d’essences locales, souvent de zones humides, sauf au droit des stériles
qu’un bois de conifère masque totalement. L’ensemble qui a pris aujourd’hui sa forme
définitive, est parcouru de sentiers de promenades.
Le site a retrouvé une petite activité économique. Un marchand de bois stocke depuis 1999
ses grumes au bord du lac et les arrose en été avec l’eau qu’il y puise. Le lac est également
prêté à une association de pêche pour le plus grand plaisir de ses membres.
Ce réaménagement, en donnant une nouvelle utilisation au site, est donc un bon exemple
d’insertion dans la vie locale et de contribution à la dynamique du territoire.

Carrière de La Péruse en exploitation en 1990

Carrière de La Péruse réaménagée en 2006

