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Un parcours à travers
les carrières de l’Aude 

sur le parvis de
l’Hôtel du Département

service aménagement 
des territoires

Département de l’Aude
Allée Raymond Courrière

11855 Carcassonne CEDEX 9
04 68 11 31 03

olivier.baron@aude.fr

w w w . a u d e . f r

des
plantes

a CarrièreL
Pour plus d’informations :

Des calcaires ocre ou bleu-noir à la blanche 
dolomie, en passant par les étincelants filons d’or 
de Salsigne, la Carrière des plantes montre la 
richesse géologique de notre département et la 
large palette de produits exploités par les carriers. 

Des visites commentées peuvent être organisées 
sur rendez-vous. 
Se renseigner auprès du service.



Les cactus se plaisent tout particulièrement dans la Carrière 
des plantes. 
Ils font partie de la famille des succulentes, comme les 
agaves ou les aloès. Ils peuvent survivre grâce à leurs 
réserves lors des périodes de sécheresse. Il existe 
environ 2 500 espèces de cactus, toutes originaires 
du continent américain. Dans cette famille 
de plantes, les feuilles n’existent plus. 
Elles sont transformées en épines pour 
éviter l’évaporation. Leur tige cylindrique 
regroupe les fonctions de stockage de 
l’eau et de photosynthèse. Certains cactus 
vivent dans des conditions extrêmes et 
peuvent résister à – 30°c. 
Une longue carrière s’ouvre donc à 
nos cactus, qui devraient s’accommoder 
facilement du climat audois !
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plan de la
carrière des plantes

Un nouvel espace paysager vous accueille à 
l’Hôtel du Département

La Carrière des plantes s’inscrit dans la continuité 
du réaménagement des abords du site en jardins 
autonomes. 

Dans un souci de développement durable, les 
végétaux choisis ne nécessitent ni arrosage, ni 
engrais, ni produit phytosanitaire : santoline, 
pérovskia, hélichrysum, épilobe...
Le paillage minéral provient des différentes 
carrières locales et montre par le jeu des couleurs 
des roches, l’extraordinaire diversité géologique 
de l’Aude.

Favoriser les circuits courts

La Carrière des plantes présente les blocs de pierre 
extraits des différents sites de l’Aude et les usages 
que l’on peut en faire.

Trois grands types de minéraux y sont 
représentés : les pierres de construction et roches 
ornementales, les minéraux industriels comme 
l’argile, et les granulats utilisés en BTP. 

Promouvoir l’identité du territoire

Élus locaux, aménageurs et particuliers sont 
invités à découvrir le potentiel de chaque carrière 
et peuvent y puiser des idées d’aménagements 
paysagers. 

Côté minéral, les 550 tonnes de roches qui 
jalonnent le parcours ont été aimablement offerts 
par les exploitants. 
Côté végétal, les plants proviennent de la 
cactuseraie d’Escaïre-Figue, à Montolieu. Le pro-
ducteur, Nicolas Rouger, a mis son expertise au 
service de ce projet.

La Carrière des plantes a été pensée et réalisée par 
le service Aménagement des territoires, la régie 
Espaces verts et l’atelier, ainsi que la Direction 
des routes du Département, en partenariat avec 
l’UNICEM*.

e charme exquis
dessucculentes !LL

* Union nationale des industries de carrières et matériaux 
de construction



Lastours
SAS Aude Agrégats
04.68.79.63.13

Salsigne
Mine fermée

Caunes-Minervois
SAS Mauri
04.68.79.63.13
mauri-couffoulens.fr
AGE
06.80.96.22.26
marbrerouge.com

Trausse-Minervois
SAS Mauri
04.68.79.63.13
mauri-couffoulens.fr

Montredon-Corbières
Carrière SC113
04.68.90.14.14
sc113-narbonne.fr
Domitia Granulats
04.68.45.10.37
eurovia.fr/agences/3989-domitia-granulats- 
montredon-des-corbieres

Port-la-Nouvelle
Cimenterie Lafarge
04.68.40.41.31
lafarge-france.fr

La Palme
SAS Lavoye et fils
04.68.48.02.59

Leucate
Société Nouvelle du Littoral
09.63.29.12.98
s-n-l.fr

Fabrezan/Ferrals-les-Corb.
SOTEC
04.68.43.60.53

Montjoi
Les carrières de Montjoi
04.68.78.69.58

Quillan
Domitia Granulats
04.68.45.10.37

Ste-Colombe-sur-Guette
Carrière fermée

Salvezines
Carrière fermée

Les Martys
Groupe Granier
05.63.37.02.82
granier-diffusion.com

Saint-Paulet
Didier Semenou
06.13.62.25.52
carriere.semenou.free.fr

Labécède-Lauragais
Groupe SOCAL
06.42.82.24.58

 Saissac
SAS MAURI
04.68.79.63.13
mauri-couffoulens.fr

Saint-Papoul
GROUPE TERREAL
04.68.94.92.09
terreal.com

Carlipa
Michel Marty
06.42.82.24.58

Bram - Sablière
Ets Patebex
04.68.76.11.18
etablissements-patebex.fr

Alzonne
Ets Patebex
04.68.76.11.18

Moussoulens
SAS Aude Agrégats
04.68.79.63.13

Carcassonne
SAS Rivière
04.68.79.02.90
granulats-tp-riviere.fr

Roquetaillade
Ets Patebex
04.68.76.11.18
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situation géographique des carrières

Numéro de l’îlot aménagé 
dans la Carrière des plantes 
(cf plan page suivante)
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Néocène

Paléocène

Crétacé 
supérieur

Crétacé
inférieur

Jurassique

Trias

Permien

Carbonifère

Dévonien

Silurien

Ordovicien

Cambrien
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100
110
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240
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500
500
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Quaternaire

Saint-Paulet

Fabrezan/Ferrals

Bram

Carcassonne

Port-la-Nouvelle (Lafarge)

Salvezines, Quillan

Ste-Colombe/Guette

Les Martys, Saissac

Labécède, Salsigne
Lastours

Trausse, Caunes,
Montjoi

Montredon, La Palme
Port-la-Nouvelle

Carlipa, Moussoulens
Alzonne, Roquetaillade

Millions 
d’années

repères
La carte ci-après situe les 
carrières dans le département 
et donne les coordonnées des 
exploitants.
  
En vous déplacant dans la 
Carrière des plantes, vous 
observerez que chaque îlot 
possède une table de lecture.  
Vous y découvrirez des 
informations sur leur 
exploitation, la roche extraite 
et ses usages, ainsi qu’un 
éclairage particulier sur la 
géologie, l’histoire du site, la 
technique d’extraction... 

l’échelle des 
temps géologiques

Du primaire au quaternaire, 
l’héritage géologique de l’Aude 
est dû à sa situation unique, 
entre le Massif Central et les 
Pyrénées.
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