
La carrière de Sorèze : adapter les pratiques aux 
sensibilités patrimoniale et environnementale

Contexte

S’appuyant sur la bordure occidentale de la Montagne Noire, dans le 
sud du département du Tarn, la carrière de roches massives de Sorèze 
exploite depuis 1973 un gisement calcaire dolomitique, pour une 
production annuelle de 500 000 tonnes. 

La carrière de Sorèze est située dans un environnement sensible et 
complexe, à proximité de zones à forte valeur écologique, 
patrimoniale et touristique. Face à ces enjeux, la société Morillon 
Corvol a mis en place depuis plusieurs années un partenariat 
permanent avec l’ensemble des acteurs locaux. Elle s’est aussi 
activement engagée dans une démarche de maîtrise des impacts de 
son activité et des risques environnementaux.
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Démarche

Dans ce contexte exceptionnel, la société Morillon Corvol a affirmé sa 
volonté de contribuer à la préservation du milieu naturel, par la mise en 
place d’une démarche exemplaire fondée sur une large concertation et 
l’adaptation de ses pratiques d’exploitation.

Multiplication des partenariats. Plusieurs actions de partenariat sont 
menées de front par l’exploitant avec l’ensemble des parties prenantes 
liées à l’environnement naturel du site (association de défense du milieu 
naturel, pêche, chasse, forestiers…). On citera pour exemple le dialogue 
fructueux qui a été engagé depuis plusieurs années avec la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) du Tarn, afin d’évaluer en commun les 
potentialités écologiques du site et les possibilités de réaménagements.

Appui de spécialistes. D’autres spécialistes sont régulièrement 
sollicités afin de compléter les connaissances du milieu naturel. A 
l’instar de cette association locale de spéléologie qui apporte son 
soutien à l’étude des impacts de l’activité de la carrière sur le réseau 
karstique et les grottes environnantes (pose de témoins de vibration 
dans les grottes…). De son côté, Morillon Corvol apporte des réponses 
concrètes aux besoins exprimés par ses partenaires. L’entreprise a ainsi 
aménagé un accès à une grotte située à proximité du site.

Abbaye école de Sorèze

Un environnement d’exception. Le contexte et l’environnement de la 
carrière sont d’une extrême sensibilité. A quelques kilomètres du site, le 
village de Sorèze, et sa superbe abbaye école classée Monument 
Historique, est un centre touristique important. L’exploitation elle-même, 
située dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, voisine avec 
trois ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique). Enfin, plusieurs systèmes karstiques, hauts lieux 
d’archéologie et de spéléologie, sont localisés à proximité immédiate du 
site.
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Aire étanche

Prévention des risques. Morillon Corvol mène également une politique 
active d’amélioration des conditions d’exploitation de la carrière de 
Sorèze. Traitement des eaux pluviales, optimisation des aménagements 
(création d’un système de lavage des roues, extension de l’aire 
étanche…), sensibilisation du personnel, amélioration de la perception 
visuelle : des réalisations concrètes contribuent efficacement à limiter 
les impacts de l’activité sur son environnement et à prévenir tout risque 
de pollution.

Points clés

Si la démarche mise en place par Morillon Corvol est aujourd’hui 
couronnée de succès, cela est dû en grande partie au volontarisme de 
l’entreprise et à sa capacité à transformer les analyses et réflexions en 
actes.

De la concertation à la valorisation. L’écoute des spécialistes et le 
dialogue permanent avec l’ensemble des intervenants locaux ont amené
Morillon Corvol à mieux comprendre l’environnement du site, sa 
géologie particulière, et à engager des actions concrètes sur le terrain. 
En parallèle, l’exploitant s’est engagé à rendre son activité plus 
compréhensible aux acteurs locaux, notamment au travers des CLCS 
(Commission Locale de Concertation et de Suivi). 

Assurément, la concertation produit ici tous ses effets : elle est un 
véritable outil d’amélioration et de valorisation du gisement. En 
développant ses compétences et son analyse de la situation, l’entreprise 
se prépare à une meilleure gestion du futur.

Du national au local. Le succès, Morillon Corvol le doit aussi à sa 
capacité à adapter au niveau local des règles définies au plan national. 
Politique environnementale, règles de prévention et de sécurité, 
réflexions sur les dépenses énergétiques ont trouvé sur le site de 
Sorèze les occasions de se concrétiser. A noter que la carrière de 
Sorèze a obtenu la certification ISO 14001 en 2004.
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