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La recherche des carrières temporaires respecte les objectifs suivants :
 • identifier les gisements de qualité adaptés aux besoins ;
 • ouvrir les sites d’extraction uniquement dédiés à l’approvisionnement du chantier de la LACT ;
 • respecter la séquence « éviter – réduire – compenser » ;
 • produire et consommer local pour respecter les exigences de l’économie circulaire ;
 • réduire l’empreinte carbone (connecter les extractions au chantier de la LACT, diminuer les distances de transport 
    a minima) ;
 • ne pas épuiser les ressources secondaires du département ;
 • prévoir un réaménagement agricole des terrains exploités ;
 • permettre l’accueil des excédents de terrassement (matériaux inertes) non valorisés du chantier de l’A 69 pour le
    réaménagement des sites d’extraction. 

Une methodologie  ÉCO-RESPONSABLE
       dès l’amont
L’exploitation de carrières est encadrée par une réglementation stricte au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) relevant du Code de l’environnement. 

La première phase de prospection géologique a permis une analyse qualitative des sous-sols exploitables permettant 
une maîtrise foncière des terrains identifiés et ouvrant la voie à la conduite de l’étude d’impact environnemental 
codifiée. Avec le soutien de bureaux d’études spécialisés, dans le respect de la séquence « éviter – réduire – compenser », 
NGE a évalué l’ensemble des composantes environnementales afin de proposer un projet de moindre impact.

La qualité des études conduites permet, grâce à une analyse fine des mouvements de terre du chantier de la LACT, 
de garantir un retour des terrains exploités à une vocation agricole, dans le respect des objectifs fixés par la loi 
d’avenir (2014) et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016). C’est au terme de 
quatre années de travail que NGE est aujourd’hui en mesure de présenter un projet construit et durable.

En parallèle de ces études, NGE a porté un dialogue avec les propriétaires, les institutions territoriales et les communes 
afin d’adopter une démarche sociétale construite autour des valeurs essentielles de protection de l’environnement 
incluant un programme exemplaire de réaménagement pour un retour à l’agriculture des terrains exploités.

Sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL Occitanie, le projet de mise à 2×2 voies de liaison entre Castres et Toulouse 
suivra l’itinéraire de la RN 126 jusqu’à Verfeil, puis empruntera la bretelle autoroutière de l’A 680 jusqu’à l’A 68. 

L’aménagement de cet axe a pour objectif de désenclaver le sud du Tarn et d’accompagner son développement 
économique.

 RÉPONDRE intelligemment
   aux besoins de ce chantier
La réalisation de la Liaison Autoroutière Castres-Toulouse (LACT) nécessite des travaux de terrassement importants 
de près de 5,4 millions de m3. La topographie des terrains traversés par l’A 69 faite d’alternance de petits monts 
et de vallées impose le creusement ou le comblement des terrains. Cette opération sera satisfaite pour partie par 
des matériaux valorisables du chantier de la LACT, mais exige de mobiliser un volume important pour constituer les 
remblais externes.

NGE veille à ce que sa capacité de recherche et de développement de carrières temporaires au plus près des lieux 
d’exécution de grands travaux s’accompagne d’une maîtrise totale des enjeux environnementaux. La mise en place 
d’un suivi écologique et agricole spécifique permet une gestion rigoureuse des impacts pendant et après 
l’exploitation. La vigilance de NGE s’illustre notamment par le soin porté à la réhabilitation et au réaménagement 
des sites exploités, qu’ils soient écologiques, agricoles ou orientés vers les énergies renouvelables.

Afin de répondre à la demande d’approvisionnement en matériaux externes évaluée à plus de 2 millions de m3 

pour la réalisation de la LACT, NGE s’approvisionnera dans des carrières temporaires situées à proximité du tracé de 
la future A 69. La durée de leur exploitation dépendra du délai de réalisation de l’ouvrage, compris entre deux et 
quatre ans.

La future  liaison 
 autoroutière entre CASTRES et TOULOUSE

TOULOUSE

CASTRES

TARN

HAUTE-GARONNE
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RN 126
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L’experience  d’un specialiste  au service  
 de l’EXPLOITATION, de la RÉHABILITATION
  et de la MISE EN VALEUR des surfaces 
NGE se met au service d’une démarche environnementale globale en vue d’optimiser de bout en bout les étapes 
de son intervention sur les sites d’exploitation : le réaménagement agricole, l’intégration paysagère, le maintien 
des continuités écologiques et hydrauliques sont ses priorités.

Le champ des possibilités de revalorisation des carrières temporaires :

> La réhabilitation agricole

NGE, après avoir réduit au strict nécessaire les surfaces à mobiliser, inscrit le réaménagement des terrains 
vers un retour à l’agriculture, répondant à l’attente des propriétaires, des exploitants, des élus et des 
institutions agricoles ; cela grâce au programme de suivi des sols avant, pendant et après la carrière mise 
en place, dans le cadre d’une assistance scientifique à maîtrise d’œuvre.

> La réhabilitation écologique

NGE s’attache à maintenir les équilibres écologiques identifiés, à éviter les zones à fort enjeux, à réduire 
les effets sur les espèces et leurs habitats. NGE prépare et met en œuvre les conditions de la fonction-
nalité des écosystèmes et des continuités écologiques propres aux espèces locales dans un programme 
de management de la biodiversité.

> L’intégration paysagère

NGE inscrit la dimension paysagère dans son programme de remise en état en reconstruisant des profils 
et des modelés de terrain avec des pentes douces, correspondant aux profils existants, rétablissant la 
continuité hydraulique. La plantation de haies bocagères répond au double objectif local d’intégration 
paysagère et écologique.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET PEUVENT S’EXPRIMER DANS LE CADRE DE CETTE 
CONCERTATION PRÉALABLE.
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Le projet des 3 carrières temporaires  

Pour répondre aux besoins du chantier de la LACT, NGE envisage l’ouverture de trois carrières temporaires 
exclusivement destinées à la demande créée.

Pourquoi ouvrir trois carrières pour la réalisation de la nouvelle liaison autoroutière Castres-Toulouse ?
 • Les volumes de valorisation des excédents de terrassement sont insuffisants.
 • Les carrières autorisées du Tarn et des départements voisins ne sont pas adaptées ou trop éloignées.
 • Les volumes en matériaux recyclés sont absents du département, de mauvaise qualité ou trop lointains.

Nos principes :
1 Une réponse raisonnée aux besoins du chantier de la LACT > une production locale
2 Un objectif permanent > le moindre impact environnemental
3 Une volonté partagée > le retour à une activité agricole

= L’intégration de ces principes essentiels constitue le socle du travail mené par 
NGE au service du projet d’ouverture des trois carrières temporaires.

La maîtrise des composantes fondatrices du projet est construite sur : 
 • le respect et la compatibilité avec les plans et programmes
    (schéma départemental des carrières, SDAGE, règles d’urbanisme) ;
 • le choix d’implantations de proximité après l’étude de 20 sites potentiels ;
 • la limitation des distances de transport ;
 • la qualité des gisements identifiés ;
 • le respect des continuités hydrauliques et écologiques ;
 • la préservation de la biodiversité ;
 • l’intégration paysagère ;
 • l’éloignement des lieux de vie ou d’habitation ;
 • la gestion des émissions de bruit et de poussières.

Dès les premiers échanges avec les propriétaires, les exploitants agricoles, les élus et les institutions, il a été décidé 
de maintenir les équilibres agricoles de chaque zone d’exploitation. NGE a pris cet engagement. Tous les terrains 
seront réaménagés avec un retour à l’agriculture pour être à nouveau exploités grâce à l’apport en grand volume de 
matériaux inertes non valorisés du chantier de l’autoroute et le réglage des terres arables issues du décapage.
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LA CARRIÈRE TEMPORAIRE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Localisation : Saint-Germain-des-Prés, lieux-dits Travers de la 
Pradezie, La Planche, La Bonnetié et Nizard
Périmètre d’autorisation : 28 hectares dont 19 pour l’extraction 

Durée de l’autorisation sollicitée : 7 ans
Durée maximale effective d’extraction : 4 ans
Quantité de granulats extraite : 1 137 000 m3

Le projet et ses enjeux en présence

Riverains : habitations à proximité (celles des propriétaires des 
surfaces concernées) / 6 Établissements Recevant du Public dans 
un rayon de 500 mètres / 2 entreprises / 1 centre équestre 
Chemin de randonnée et gîtes à proximité / Chantier visible 
depuis les zones d’habitation les plus proches, situé à 1,5 km du 
bourg de Soual et 1,9 km de Saint-Germain-des Prés.

Environnement : poches d’eau souterraines identifiées en 
profondeur sous des terrains imperméables, ruisseaux du 
Saladou au Nord et du château noir au Sud, zone d’extraction 
en dehors de la zone rouge du PPRi du Sor au droit du Saladou.

Faune & flore : Impact fort > risque de destruction de flore patri-
moniale et de dissémination d’espèces invasives lors du décapage.

Impact modéré > décapage et débroussaillage menaçants pour l’avifaune (grands capricornes et chiroptères) et le mammifère terrestre. 
L’habitat des amphibiens sera impacté si interventions hivernales.

Bâtiments et infrastructures non loin de la carrière : concernant les sites archéologiques reconnus par la DRAC aux lieux-dits 
Garrigue Méjane et Frescati, il n’existe aucune présomption de vestiges. Au vu de l’éloignement et de l’absence de co-visibilité 
avec le château de la Serre, le projet de carrière n’aura aucun impact sur le monument historique. Les vibrations engendrées par 
l’activité, notamment la circulation des engins, ne seront pas de nature à impacter les infrastructures environnantes. Le réseau de 
téléphonie, les deux lignes aériennes à haute tension et la canalisation d’eau potable seront évités.
 

Les mesures prises pour réduire et éviter les impacts
Les émissions de poussières seront exclusivement liées au fonctionnement des engins, dont les vitesses seront limitées. 
Les pistes de circulation seront régulièrement humidifiées au moyen d’une arroseuse mobile. Un réseau de surveillance 
des retombées de poussières sera installé et maintenu pendant toute la durée de l’exploitation.

NGE mettra en place des merlons (élévation de terre issue du décapage du sol) en périphérie pour atténuer la perception 
visuelle du chantier et assurer la sécurité du site.

Les émissions sonores seront liées exclusivement au fonctionnement des engins, conformes aux normes d’émissions de 
bruit. Seuls les avertisseurs de recul à fréquence modulée des engins de chantier, nécessaires à la sécurité du personnel, 
limiteront les niveaux de perception sonore. L’activité de l’exploitation sera conduite uniquement de jour. Un contrôle 
régulier sur le bruit sera réalisé. 

Le transport des matériaux de la carrière au chantier de la LACT se fera depuis une piste privée aménagée depuis la 
carrière, directement embranchée au chantier autoroutier limitant le trafic sur les voies publiques.

Les espaces à forte sensibilité naturelle seront évités : la retenue collinaire, le ruisseau du Salagou, les massifs boisés et 
le vieux chêne. Le calendrier des travaux sera adapté à la biologie des espèces et à la flore existante (décapage et 
débroussaillage de septembre à novembre).

Pour éviter toute pollution accidentelle sur ce sol argileux, l’extraction se déroulera hors d’eau et des zones inondables 
identifiées par le PPPRi. Une bande de sécurité de 10 mètres sera matérialisée de part et d’autre des deux cours d’eau. 
Aucun stockage d’hydrocarbure ni entretien des engins ne seront effectués sur le site : les pleins seront réalisés à 
l’aide d’un camion ravitailleur sur une bâche étanche.

La remise en état du terrain

La fosse d’extraction sera comblée avec les excédents de terrassement non valorisés du chantier de l’A 69. Les terres végétales 
du décapage seront étalées sur la surface, valorisées biologiquement pour permettre un retour rapide à la remise en culture de 
la totalité des surfaces. Les haies propices à la biodiversité seront reconstituées avec des linéaires augmentés. Un suivi et une 
assistance à maîtrise d’œuvre seront mis en place pour la reconstruction des sols agricoles.

LA CARRIÈRE TEMPORAIRE DE VILLENEUVE-LÈS-LAVAUR

Localisation : Villeneuve-lès-Lavaur, lieux-dits La Grave et Les Boulbènes
Périmètre d’autorisation : 19,1 hectares  dont 18,4 pour l’extraction  
Durée de l’autorisation sollicitée : 7 ans
Durée maximale effective d’extraction : 4 ans
Quantité de granulats extraite : 1 022 400 m3

Le projet et ses enjeux en présence

Riverains : 1 exploitant concerné / 2 habitations à proximité
Visibilité limitée depuis la RN 126 au Sud, la RD 39 en limite 
ouest et situé à 750 mètres en contrebas à l’est du centre-bourg 
le long de la RD 126.

Environnement : la profondeur d’extraction implique une 
absence d’impact sur la nappe souterraine identifiée.
Le site, séparé par la RN 126 et la future A 69, n’aura aucune 
interaction avec le Girou situé à 400 mètres au Sud.

Transport des matériaux :
Variante 1 > la circulation de camions et/ou des engins est réalisée directement vers l’emprise de l’A 69 sans utiliser les RN 126 et RD 87.
Variante 2 > la circulation de camions et/ou des engins s’effectue sur la RD 87 via un carrefour aménagé pour relier le tracé de l’A 69.

Faune & flore : aucune destruction d’espèces floristiques réduites à cause de l’activité intensive agricole. Aucun impact sur les 
mammifères, les amphibiens, les insectes. Un oiseau, le tarier pâtre (oiseau utilisant les habitats agricoles) serait potentiellement 
fortement impacté. Les autres espèces contactées seraient impactées modérément, soit du fait de faible répartition, soit par 
l’absence d’habitat de reproduction.

 
Les mesures prises pour réduire et éviter les impacts
Les émissions de poussières seront exclusivement liées au fonctionnement des engins, dont les vitesses seront limitées. 
Les pistes de circulation seront régulièrement arrosées au moyen d’une arroseuse mobile. Un réseau de surveillance des 
retombées de poussière sera installé et maintenu pendant toute la durée de l’exploitation.

NGE mettra en place des merlons (élévation de terre issue du décapage du sol) en périphérie pour atténuer la perception 
visuelle du chantier et assurer la sécurité du site.

Les émissions sonores seront liées exclusivement au fonctionnement des engins, conformes aux normes d’émissions de 
bruit. Seuls les avertisseurs de recul à fréquence modulée des engins de chantier, nécessaires à la sécurité du personnel, 
limiteront les niveaux de perception sonore. L’activité de l’exploitation sera conduite uniquement de jour. Un contrôle 
régulier sur le bruit sera réalisé. 

Concernant le choix de l’itinéraire suivi par les transporteurs, NGE optera pour des déplacements intra-carrière afin de ne 
pas augmenter le trafic sur les routes.

Mesures de protection de la faune et de la flore :
• contournement des arbres et des arbustes en limite de parcelle favorable aux oiseaux ;
• évitement et conservation des fossés fréquentés par les insectes (ocellé de la canche) ;
• adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces ;
• aménagement de l’éclairage (travaux diurnes favorisés) ;
• limitation de la propagation des espèces invasives ;
• mise en place de barrières de protection des amphibiens ;
• création d’habitats terrestres favorables aux reptiles ;
• installation de gîtes à chiroptères et de nichoirs pour oiseaux.

La remise en état du terrain

La fosse d’extraction sera comblée avec les excédents de terrassement non valorisés du chantier de l’A 69. Les terres végétales 
du décapage seront étalées sur la surface, valorisées biologiquement pour permettre un retour rapide à la remise en culture 
de la totalité des surfaces. Un suivi et une assistance à maîtrise d’œuvre seront mis en place pour la reconstruction des sols 
agricoles.
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LA CARRIÈRE TEMPORAIRE DE MONTCABRIER

Localisation :  Montcabrier, lieux-dits Rival Barthe et Montjard 
Périmètre d’autorisation : 15,59 hectares dont 9,57 pour l’extraction  
Durée de l’autorisation sollicitée : 7 ans
Durée maximale effective d’extraction : 4 ans
Quantité de granulat extraite : 645 000 m3

      

Le projet et ses enjeux en présence

Riverains : 1 exploitant concerné / 3 habitations à proximité, dont les 
deux les plus proches au Nord / Chantier visible depuis la RN 126 
au Sud, la RD 39 en limite ouest et situé à 400 mètres au sud du 
centre-bourg (non visible depuis ce point).

Transport des matériaux :
Variante 1 > accès des camions vers la RN 126 et RD 39 pour se 
rendre sur le chantier de la LACT.
Variante 2 > accès des camions directement de la parcelle 
d’exploitation au chantier de la LACT.

Environnement : destruction partielle d’un fossé central 
(mégaphorbiaie) traversant le site.

Faune & flore : Impact fort > reinette méridionale (amphibien), lézard catalan (reptile), agrion de mercure (insecte), 4 espèces 
d’oiseaux, mégaphorbiaie (végétation qui se développe près des cours d’eau).
Impact modéré > 8 espèces d’oiseaux, 2 espèces d’insectes, 2 espèces d’amphibiens, 3 espèces de reptiles, 4 espèces de chiroptères.

Les mesures prises pour réduire et éviter les impacts
Les émissions de poussières seront exclusivement liées au fonctionnement des engins, dont les vitesses seront limitées. 
Les pistes de circulation seront régulièrement arrosées au moyen d’une arroseuse mobile. Un réseau de surveillance des 
retombées de poussières sera installé et maintenu pendant toute la durée de l’exploitation.

NGE mettra en place des merlons (élévation de terre issue du décapage du sol) en périphérie pour atténuer la perception 
visuelle du chantier et assurer la sécurité du site.

Les émissions sonores seront liées exclusivement au fonctionnement des engins, conformes aux normes d’émissions de 
bruit. Seuls les avertisseurs de recul à fréquence modulée des engins de chantier, nécessaires à la sécurité du personnel, 
limiteront les niveaux de perception sonore. L’activité de l’exploitation sera conduite uniquement de jour. Un contrôle 
régulier sur le bruit sera réalisé. 

Concernant le choix de l’itinéraire suivi par les transporteurs, NGE optera pour des déplacements intra-carrière pour ne 
pas augmenter le trafic sur les routes.

Dans le cadre des mesures ERC (éviter – réduire – compenser), NGE maintiendra la continuité hydraulique nord-sud par 
la déviation, puis la recréation d’un fossé central en fin de réaménagement et la reconnexion au réseau existant (drain - tuyau 
pour évacuer le surplus d’eau du sol).

Mesures de protection de la faune et de la flore :
• contournement de la zone sud avec préservation de la mégaphorbiaie ;
• restauration de la zone haute du fossé avec assistance écologique favorable aux amphibiens et aux insectes ;
• adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces ;
• aménagement de l’éclairage (travaux diurnes favorisés) ;
• limitation de la propagation des espèces invasives ;
• maintien de l’habitat en faveur des oiseaux (haie d’arbres à l’ouest du projet) ;
• mise en place de barrières de protection des amphibiens ;
• création d’habitats terrestres favorables aux reptiles ;
• installation de gîtes à chiroptères et de nichoirs pour des oiseaux ;
• recréation du cours d’eau qui traverse le site.

La remise en état du terrain

La fosse d’extraction sera comblée avec les excédents de terrassement non valorisés du chantier de l’A 69. Les terres végétales 
du décapage seront étalées sur la surface, valorisées biologiquement pour permettre un retour rapide à la remise en culture de la 
totalité des surfaces. Un suivi et une assistance à maîtrise d’œuvre seront mis en place pour la reconstruction des sols agricoles.

La SUITE du projet
LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

Par l’organisation de cette concertation préalable dématérialisée à la suite des études d’impact menées, NGE 
a tenu à présenter au public en totale transparence et sans que la règlementation ne l’y oblige, le projet de 
trois carrières temporaires sur les communes de Saint-Germain-des-Prés, Villeneuve-lès-Lavaur et Montcabrier, 
à proximité du chantier de la liaison autoroutière Castres-Toulouse.

Du 29 juin au 14 juillet 2020, chacun peut s’informer et s’exprimer. Les avis et opinions recueillis permettront à 
NGE d’améliorer le projet et de prendre des décisions éclairées.

Le dispositif d’information et d’expression comprend :
• la mise à disposition d’une plaquette de présentation du projet dans les mairies Saint-Germain-des-Prés, 

Villeneuve-les-Lavaur et Montcabrier ;
• le site carrierestarn-nge.fr sur lequel il est notamment possible de télécharger la plaquette de présentation, 

de déposer des avis et des questions ;
• une boîte mail dédiée : contact@carrierestarn-nge.fr 

ET APRÈS ?

À l’issue de la concertation, le maître d’ouvrage rédigera et publiera un bilan qui rendra compte des avis et opinions 
exprimés. Il répondra au travers de ce document aux différentes questions qui auront émergé de la concertation.

Une réunion publique de présentation du bilan de la concertation se tiendra fin juillet. La date et le lieu seront 
communiqués ultérieurement via le site internet.

LES PHASES ET LES DÉLAIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.



NGE, une entreprise humaine
En France et dans le monde, les 12 600 hommes et 
femmes de NGE créent, construisent et rénovent 
infrastructures et bâtiments au service des territoires. 
Avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 
2019, NGE est un groupe français de BTP développé 
autour de sept métiers de la construction et d’une 
direction des concessions. Une pluridisciplinarité qui 
garantit l’approche globale des projets. 

Dédié essentiellement aux travaux publics dont 
l’exploitation des carrières, NGE est un groupement 
d’entreprises françaises en forte croissance dont 
l’approche Multimétiers consiste à orchestrer, sous 
une direction unique, plusieurs experts qui travaillent 
ensemble. Le savoir-faire des équipes NGE s’exprime 
dans la conception, la réalisation et la maintenance des 
ouvrages, en France et dans le monde. 

Avec près de 10 000 chantiers par an, celles et ceux 
qui se sont lancés dans l’aventure NGE sont animés par 
le désir de proposer une offre globale, fondée sur de 
solides compétences et l’intégration quotidienne de 
préoccupations environnementales.

NGE, une entreprise responsable
NGE est engagé dans une démarche de progrès qui conjugue expérience du terrain et expertise fonctionnelle afin 
d’améliorer l’impact social, environnemental et économique de ses activités.
L’environnement est au cœur des préoccupations du Groupe.

Son plan Environnement 2019-2021 repose sur 5 axes : 
 • posséder un parc matériel de plus en plus économe et propre ;
 • revaloriser les matériaux ;
 • favoriser une R&D orientée environnement et biodiversité ;
 • protéger les ressources naturelles ;
 • former les collaborateurs à une démarche écoresponsable.

 

NGE, expert dans l’exploitation des carrières
Pour accompagner l’accroissement des activités de terrassement et répondre aux besoins en matériaux générés par 
les réalisations des grandes infrastructures, l’activité du groupe NGE s’est constamment développée. Par sa nature 
d’entreprise de travaux publics, NGE a toute l’expertise nécessaire en termes d’exploitation de carrières : terrassement, 
extraction, traitement de matériaux, engins, génie écologique, réaménagement. Grâce à son expérience d’exploitant 
de carrières, NGE a su s’adapter aux exigences sociétales, environnementales et réglementaires pour répondre aux 
besoins d’alimentation des marchés.

Quelques-uns de nos chantiers phares  
GRAND PARIS EXPRESS • DÉSENCLAVEMENT DE LA VALLÉE DU PAS DE L’OURS (QUEYRAS) • 
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LE GRAND EST • ROCADE SUD DE TOULOUSE • 
RD 612 ALBI-CASTRES • ROCADE NORD DE CASTRES • TRAMWAY TOULOUSE, LIGNE GARONNE • 
DÉVIATION DE PUYLAURENS • VOIRIE ET CANIVEAUX À DALOA (CÔTE D’IVOIRE) • TER DE 
DAKAR (SÉNÉGAL)

NOS MÉTIERS :

VRD & TERRASSEMENT

CANALISATIONS & RÉSEAUX

GÉNIE CIVIL

ROUTES & ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

TRAVAUX GÉOTECHNIQUES
& DE SÉCURISATION

TRAVAUX FERROVIAIRES

BÂTIMENT

FINANCEMENT DE PROJETS
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CONCERTATION
PRÉALABLE DÉMATÉRIALISÉE

Du 29 juin au 14 juillet 2020

de 3 carrières temporaires
OUVERTURE 

 dans  le Tarn
Saint-Germain-des-Prés I Villeneuve-lès-Lavaur I Montcabrier


