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2- Etat initial de la zone susceptible d’être affectée et de son 
environnement 

 
Préambule : Définition de la zone d’étude et qualification des enjeux 
 

Zone d’étude 
 
Selon les paramètres étudiés et les impacts potentiels, trois zones d’études sont 
retenues :  

- Le zone éloignée, qui permet de voir les enjeux dans un périmètre élargi, en 
particulier pour les sites Natura 2000 et l’impact sur les eaux. Cette zone 
s’étend au-delà des 300 m jusqu’à plusieurs dizaines de km (par exemple 
influence sur les eaux, en fonction du bassin versant), 

- La zone rapprochée qui permet de tenir compte des enjeux présents au 
voisinage du site, dans un rayon de 300 m, 

-La zone d’influence directe du projet, c’est-à-dire l’ensemble de la surface 
occupée par la carrière et ses aménagements annexes. 

Ainsi ces zones seront adaptées aux enjeux identifiés. 
 

Enjeux 
 
Les descriptions des différents thèmes abordés dans le volet initial permettent 
soit de donner directement une appréciation de l’enjeu, soit d’établir une grille de 
notation basée sur des critères s’appuyant sur un recueil préliminaire 
d’informations qui permet de qualifier l’enjeu selon la grille suivante : 
 

Enjeu nul (pas d’enjeu) 

Enjeu faible 

Enjeu moyen 

Enjeu fort ou majeur 

 
Les grilles de notation sont exposées dans le chapitre 8 « Méthodologie », ou 
incorporées dans le texte lorsqu’elles ont un caractère plus particulier. 
 
 
2.1- Présentation générale du site 
 

2.1.1- Situation 
 

Le secteur concerné par le projet se trouve au centre Ouest du département des 
Alpes de Haute-Provence, sur le territoire de la commune de Monfort, à environ 
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200 m de la limite Nord-Ouest avec le territoire de la commune de 
Mallefougasse-Augès. 
 

(cf. plan de situation). 
 

Les villages et hameaux les plus proches sont situés à plusieurs kilomètres (à vol 
d’oiseau) :  
 

Agglomérations ou hameaux 
Distance à la carrière (à vol 
d’oiseau) 

Montfort 1,8 km au  m à l’Est 

Châteauneuf Val St Donat (Les 
Chabannes) 

3,5 km au Nord-Ouest 

Peyruis 3 km au Sud-Est 

Les Mées 3,6 km au Sud-Ouest 

Château-Arnoux 4 km au Nord-Ouest 

Habitation « Les Molières » 1,250 km au Sud-Ouest,   

Habitation « La Combe» 1,250 km au Nord-Est 

Habitation « Le Clos» 1,5 km au Sud-Est 

Construction « La Cigalette » 1,5 km au Sud-Est 

 
Il n’existe aucune habitation dans un rayon de 1 km autour du site. 
 
 

2.1.2- Morphologie du site 
 

Le contexte où se trouve la carrière est un ensemble boisé vallonné appelé le 
Grand Bois. La carrière se trouve dans une avancée Sud de ce massif forestier 
qui forme un éperon limité par des torrents. 
 
L’altitude moyenne est de 570 m. 
 
 
2.2- Les eaux de surface 
 

2.2.1- Hydrographie et hydrologie 
 
La partie Sud de la Montagne de Lure présente un caractère aride avec des 
ravins qui restent généralement secs même en période d’orage, car les eaux 
s’infiltrent en quasi-totalité dans les diaclases, dolines et avens des calcaires 
karstifiés qui la composent. 
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Le massif du Grand bois est bordé par des talwegs, ne présentant généralement 
pas d’écoulement :  
 

-à l’Ouest et au Sud-Ouest par le torrent du Grand Valat, qui rejoint le torrent 
de Thoron 

-à l’Est et au Sud-Est  par le Ravin du Bouy et le Ravin du Pas du Vèze. 
 
Ces torrents qui ne coulent qu’en périodes de fortes précipitations, rejoignent 
vers le Sud-Est le Ravin de Mardaric, lequel se jette dans la Durance en face de 
l’agglomération des Mées. 
 

2.2.2- Qualité de l’eau  
 
La qualité des eaux des torrents n’est pas suivie, d’autant que leur écoulements 
ne sont souvent qu’intermittents. 
 
En revanche l’eau de la Durance est régulièrement suivie par la DREAL PACA 
(Réseau National et Complémentaire de Bassin). 
 
Le suivi de la qualité de l’eau effectué pour la Durance aux Mées, montre une 
eau de qualité moyenne. Les derniers résultats d’analyse pour les principaux 
paramètres sont les suivants : 
 
Durance aux Mées 

'(06159000) 

PHYSICO‐CHIMIE  16/02/2010 21/04/2010 16/06/2010 17/08/2010  20/10/2010 08/12/2010

Validation  Provisoire  Provisoire  Provisoire  Provisoire  Provisoire  Provisoire 

Ammonium (mg(NH4)/L)  0.07  0.13  0.27  <0.05  <0.05  <0.05 

Azote Kjeldahl (mg(N)/L)  <1  <1  5.9  <1  <1  1.6 

Bicarbonates (mg(HCO3)/L)  188 143

Calcium (mg(Ca)/L)  73 61

Carbonates (mg(CO3)/L)  1

Carbone organique 
(mg(C)/L)  0.9  1 1.7  0.6  0.6  1.1 

Chlorophylle a (µg/L)  <1  <1  <1  <1 

Chlorures (mg(Cl)/L)  82 25.6 

Conductivité à 25°C (µS/cm)  710 826 410 575  463 553

DBO (mg(O2)/L)  0.7  0.7  2.1  <0.5  <0.5  0.7 

DCO (mg(O2)/L)  <5  <5  24 <5  <5  14

Dureté (°F)  25.5  20.1 

Magnésium (mg(Mg)/L)  14.4  11

MeS (mg/L)  3.6  3.6  4870 <2  3.2  1130
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Nitrates (mg(NO3)/L)  2.6  3 1.7  1.9  3.2  1.1 

Nitrites (mg(NO2)/L)  0.04  0.03  0.04  <0.02  <0.02  <0.02 

Oxygène dissous (mg(O2)/L)  9.85  9.76  7.88  6.02  9.59  10.69 

Oxygène dissous 
(saturation) (%)  80.6  102.5  77.4  65  97.1  97.6 

pH (unité pH)  8.16  8.23  8.58  7.36  8.48  8.19 

Phéopigments (µg/L)  <1  <1  <1  1

Phosphates (mg(PO4)/L)  <0.01  <0.01  0.26  <0.01  <0.01  0.01 

Phosphore total (mg(P)/L)  <0.02  <0.02  0.23  <0.02  <0.02  0.45 

Potassium (mg(K)/L)  1.2  1

Silice (mg(SiO2)/L)  3.937  4.445  6.223  5.715  4.445  5.334 

Sodium (mg(Na)/L)  54.3  17.7 

Sulfates (mg(SO4)/L)  100 76

TAC (°F)  15.45  11.9 

Température (°C)  3.98  16.03  12.49  15.88  13.43  8.56 

Turbidité (NTU)  3.1  3.5  5500 1.8  3.7  940

 
 

2.2.3- Utilisation de l’eau au voisinage du projet 
 
Il n’existe pas de prélèvement pour l’eau potable (captage A.E.P.) sur le site du 
projet, ni à son voisinage. 
 
Les eaux de la Durance sont utilisées pour l’arrosage. La plaine de la Durance à 
Château-Arnoux /Les Mées est relativement large. 
 
Il n’existe pas d’autres usages locaux, en dehors de la pêche. 
 

2.2.4- SDAGE 
 
Les orientations fondamentales du Schéma D’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) sont en particulier  

-de maintenir la qualité des eaux par des actions de prévention de toute 
pollution,  

-de lutter contre les pollutions, prioritairement les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé,  

-de maintenir l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, pour assurer les 
possibilités de partage y compris dans l’avenir. 

 
2.2.5- Qualification de l’enjeu 

 
Voir la présentation des notations au chap 6, « Méthodologie) 
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 Note 
Présence d’eau de surface à moins de 1 km (torrent) 1 
Utilisation pour l’eau potable au voisinage 0 
Autres utilisations locales 0 
Qualité actuelle 0 
Eau patrimoniale 0 
Préconisations du SDAGE 1 

Total 2 
 
La grille de notation adoptée en fonction des résultats est la suivante (cf 
« Méthodologie, chap 6) :  
 

0  pas d’enjeu 
1 à 4 Enjeu faible 
5 à 7 Enjeu moyen 
8 à 10 Enjeu fort  

 
 

Bien que dans le voisinage du projet les eaux de surface ne 
soient pas directement utilisées pour l’alimentation en eau 
potable, le transfert entre les eaux de surface et les eaux 
souterraines étant très rapide à cause du réseau karstique, le 
maintien de la qualité de l’eau est important et même si la note 
obtenue est de 2, ce qui correspond à un enjeu faible, on 
requalifiera l’enjeu de moyen. 

 
2.3- Contexte géologique  
 
Le contexte géologique local est dominé par la présence du vaste synclinal de 
Forcalquier à remplissage de Tertiaire qui se termine au Nord par la crête de la 
montagne de Lure. 
 
Le versant Sud de la Montagne de Lure se présente comme un grand monoclinal 
à pendage Sud  fracturé mais non plissé, qui chevauche vers le Nord une série 
plissée (synclinal du Jabron, anticlinal de St Vincent…). 
 
Les affleurements du substratum sont constitués par des calcaires bédouliens 
formant des reliefs tabulaires. Ces calcaires à silex constituent la formation 
exploitée. Un réseau de failles conduit à les mettre en contact vers le Sud, avec 
des marnes et grès verts de l’Albien. 
 
Les calcaires bédouliens sont massifs, et présentent une épaisseur d’environ 
300 m où on distingue, de haut en bas :  
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Front actuel de l’exploitation vers le Nord.
L’altération des calcaires sous le sol se
traduit par une couleur ocre qui
descend dans les zones les plus fracturées

La fracturation des calcaires est intense
Les failles sont soulignées par les traces d’oxydation
La stratification est peu exprimée

Exemple de plan de faille.
Les stries expriment un décrochement dextre

Structures tectoniques et altération des calcaires bédouliens
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- des calcaires fins, blancs à patine gris-bleu se débitant en plaquettes, 
contenant des silex roux ou noirs, cérébroïdes, souvent de grande taille. 

 
- des calcaires blancs légèrement argileux en bancs de 50 à 60 cm 
d’épaisseur présentant des silex de petite taille gris noirâtre. 

 
Ils présentent localement un pendage d’environ 10° vers le Sud-Ouest. 
 
L’exploitation concerne le sommet de la formation. Ces calcaires s’étendent sur 
de très vastes étendues, le gisement a donc, des réserves potentiellement très 
importantes. Il s’agit de matériaux communs sans intérêt minéralogique ou 
paléontologique particulier. 
 
La dureté des calcaires exploités est réputée, ils contiennent un pourcentage de 
silice important sous forme de nodules, ce qui en fait un matériau 
particulièrement recherché pour les usages nobles : revêtement routiers, 
fabrication de béton prêt à l’emploi. 
Les calcaires sont stratifiés en gros bancs souvent mal identifiés, dont l’épaisseur 
est d’ordre métrique ou légèrement inférieure. 
Les bancs sont intensément fracturés et dans la carrière apparaissent des failles 
dont les plus importantes ont une orientation subméridienne (N10) et un 
mouvement de type décrochant dextre. 
L’altération des calcaires par les eaux s’infiltrant depuis la surface est 
particulièrement intense dans les zones faillées et fracturées. Le phénomène est 
souligné par des colonnes de couleur rouge et ocre (oxydes de fer) qui se 
ferment du sommet vers la base de la carrière. 
La formation a dans l’ensemble un aspect rocheux et les affleurements ne 
présentent aucun problème de stabilité. 

 
La formation n’est pas rare et ne présente pas d’intérêt 
minéralogique ou paléontologique particulier : enjeu nul 

 
 
2.4- Les eaux souterraines 
 

2.4.1- Hydrogéologie 
 

Nappe alluviale de la Durance 
 
Les alluvions de la Durance contiennent une nappe qui est relativement 
importante dans le secteur de Peyruis/Les Mées étant donné la largeur de la 
plaine. 
 

Formation exploitée 
 
Il s’agit de calcaires massifs dont l’épaisseur est d’environ 300 m. 
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Cette formation ne présente qu’une perméabilité de fracture. Les fractures 
peuvent être élargies par dissolution et conduire à la formation de karst. 
Au-dessous des calcaires bédouliens, sont présents successivement :  
 

- Des calcaires du Barrémien d’épaisseur variable entre 300 m à l’Ouest et 
50 m à l’Est. La partie supérieure du Barrémien se caractérise par la 
présence de silex cérébroïdes.  

- Des marnes et calcaires marneux du Cénomanien. Cette formation plus 
argileuse est moins sujette à la karstification, elle constitue le niveau de 
base des circulations karstiques, qui se font donc à une profondeur 
d’environ 600 m à 700 m. 

 
Les calcaires de la Montage de Lure sont plus ou moins intensément karstifiés. 
Un traçage réalisé le 31 mars 2005 par EKS Hydrogéologie dans la perte de la 
Chapelle Saint-Donat a prouvé que le karst de la Montagne de Lure appartenait 
au bassin d’alimentation de la fontaine de Vaucluse. Ce traçage d’une distance 
de 66,7 km est le plus long d’Europe. Le temps de première arrivée du traceur 
(iodure) a été de 70 jours (69 jours et 20 h) après injection. La vitesse moyenne 
constatée a été de 31,9 m/h ce qui est considérable pour des circulations 
souterraines.  
 
 

 
 
 
Le bassin d’alimentation de la fontaine de Vaucluse occupe une surface de 
1300 km². La réserve en eau est estimée à plus de 100 millions de m3. Le code 
de la masse d’eau sur la base de données eaufrance est 6130 L’ensemble est 
classé en « aquifère patrimonial ». 
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Le débit moyen à la fontaine de Vaucluse est de 21 m3/s. La résurgence de la 
fontaine de Vaucluse est la plus grosse de France et la cinquième plus grosse du 
monde. 
 
 
 

2.4.2- Qualité de l’eau 
 
L’eau de la nappe d’accompagnement de la Durance est de bonne qualité, en 
relation avec les eaux de surface. Les principales sources de dégradation de sa 
qualité sont l’agriculture (traitements arboricoles), et les activités industrielles. 
 
L’eau qui circule au sein des calcaires bédouliens est de bonne qualité : l’eau à 
la résurgence de la fontaine de Vaucluse est de type bicarbonatée calcique de 
bonne qualité générale. Les émissions d’azote d’origine agricole sont faibles sur 
le territoire. 
(d’après l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée-Corse et site ADES) 
 

2.4.3- Utilisation de l’eau de la nappe au voisinage du projet 
 
Il n’existe pas de prélèvement pour l’eau potable (captage AEP) sur le site du 
projet et ses abords immédiats.  
Les captages AEP (alimentation en eau potable) de Montfort sont situés dans le 
vallon de la Casse, à 4 km à l’Ouest du site de carrière, dans un autre bassin 
versant.  
L’aquifère directement concerné par le projet est le bassin versant de la Fontaine 
de Vaucluse. Cet aquifère alimente 43 sources dont 26 sont utilisées pour 
l’alimentation en eau potable. La principale est la source de Groseau à 
Malaucène, dont le débit est de 50 à 175 l/s. Les autres sources ont un débit 
inférieur à 10 l/s. Ces sources sont situées à plusieurs km du site. La source de 
Malaucène se trouve à 65 km  à l’Ouest du site de carrière. 
 

2.4.4- SDAGE 
 
Les orientations fondamentales du Schéma D’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) sont en particulier  

-de maintenir la qualité des eaux par des actions de prévention de toute 
pollution,  

-de lutter contre les pollutions, prioritairement les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé,  

-de maintenir l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, pour assurer les 
possibilités de partage y compris dans l’avenir. 

 
2.2.5- Qualification de l’enjeu 

 
Voir la présentation des notations au chap 8, « Méthodologie) 
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 Note 
Présence d’eau souterraine à moins de 1 km (nappe) 1 
Utilisation pour l’eau potable au voisinage 0 
Autres utilisations locales 0 
Qualité actuelle 0 
Eau patrimoniale 1 
Préconisations du SDAGE 1 

Total 3 
 
La grille de notation adoptée en fonction des résultats est la suivante :  
 

0  pas d’enjeu 
1 à 2 Enjeu faible 
2 à 4 Enjeu moyen 
5 à 6 Enjeu fort  

 
Bien que dans le voisinage les eaux souterraines ne soient pas 
directement utilisées pour l’alimentation en eau potable, le 
maintien de la qualité de l’eau est important, localement l’enjeu 
est moyen. 

 
 
2.5- Occupation du sol 
 

2.5.1- Zones naturelles 
 
Le voisinage du site est occupé par une forêt claire composée essentiellement 
de chênes pubescents. 
 

2.5.2- Occupation/utilisation humaine 
 

Dans le voisinage de la carrière, l’occupation humaine est faible, du fait de la 
présence de vastes zones boisées inexploitées et de la pauvreté des sols. En 
partie Nord et Ouest, mais pas à proximité immédiate de la carrière, existe un 
pacage extensif d’ovins (« Estive, landes » de la carte d’utilisation des sols). 
C’est la seule utilisation agricole locale. 
 
L’essentiel des utilisations humaines localement est représenté par les voies de 
circulation et d’accès aux carrières en particulier la RD 101. C’est cependant une 
route à trafic assez faible. 
 
A noter la présence au voisinage de la carrière de deux autres carrières de 
même type, l’une, située à 250 m au Nord, étant implantée sur le territoire de la 
commune de Montfort, l’autre, située à 875 m au Nord, sur le territoire de la 
commune de Mallefougasse-Augès. 
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A 2,5 km au Sud-Est de la carrière commence la plaine de la Durance, qui est –
elle- très anthropisée :  
 

- Zones agricoles, avec en particulier de nombreux vergers, production de 
céréales, tournesol, fruits à coques, prairies et oliviers. 

- Nombreuses infrastructures de transports  
-Zones habitées 
-Zones artisanales et industrielles. 

 
Rappelons que le secteur n’est pas constructible et est dédié aux carrières au 
POS de Montfort. 
 
Habitat 

 
L’habitat est concentré dans la vallée de la Durance (Peyruis, Les Mées, 
Château-Arnoux, St Auban, et dans des villages à l’Est de l’axe Durancien : 
Montfort, perché sur un promontoire, Châteauneuf-Val st Donnat…). 
 
Les habitations les plus proches de la carrière sont des habitations isolées 
situées à plus de 1,2 km, le village le plus proche étant le centre de Montfort, 
situé à 1,8 km à l’Est. 
 
Infrastructures 

 
La carrière est bordée au Sud-Ouest par la RD 101, .A environ 250 m à l’Est 
passe la RD 801, route d’accès à Châteauneuf Val st Donat. Ce sont des voies 
de dessertes locales. 
 
Les principaux axes routiers sont présents dans la vallée de la Durance, à plus 
de 2,5 km à l’Est :  
 

- A 51, RN 96, axes majeurs de circulation,  
- Nombreux axes de dessertes locales dont RD 4a, RD 101,  
- Voie ferrée  
- Réseau de transport d’électricité, 
-Gazoduc transalpes à plus de 3 km du site. 

 
Industries 

 
Il n’y a pas d’industrie à Montfort, elles sont toutes situées sur la commune de 
Château-Arnoux St Auban ou sur la commune des Mées. 
En revanche il existe sur le territoire communal une autre carrière située à 250 m 
au Nord, qui est gérée par la société Perasso. 
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Aérodrome 
 
Il existe un aérodrome à Château-Arnoux à 4 km du site de carrière. Si le 
territoire de la commune de Montfort est concerné par une servitude 
aéronautique (T5) cette servitude ne concerne pas la carrière (servitude à plus 
de 2 km du site). 
 
Eau potable 

 
Le réseau potable de la commune ne s’étend pas jusqu’au site de carrière. Les 
périmètres de protection des sources alimentant Montfort sont à plus de 4 km à 
l’Est du site, dans un autre bassin versant. 
 
 

Le secteur se trouve à l’écart des zones habitées, d’occupation 
ou d’utilisation humaine importantes, concernant l’occupation du 
sol, l’enjeu est faible, voire nul. 

 
 
2.6- Facteurs climatiques 
 
Le secteur est situé dans une zone de transition entre le climat méditerranéen et 
le climat alpin. 
L’ensoleillement est important, l’air est sec. 
Les données météorologiques les plus proches sont celles de Saint Auban, situé 
à 5 km à l’Est du site. 
 

2.6.1- Précipitations 
 
La hauteur moyenne annuelle de pluie est de 751 mm à Saint Auban. Il y a en 
moyenne 109 jours de précipitations par an. Les mois de juillet et d’août sont les 
moins arrosés. 
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La répartition des précipitations accuse un minimum en juillet, un autre plus faible 
en février et un maximum en octobre, et un autre plus faible en mai. 
 
Les précipitations neigeuses sont assez rares : (environ 13 jours par an). 
 
 

2.6.2- Vents 
 
D’un point de vue général, il existe trois vents dominants :  
 

- le vent du Nord à Nord Ouest, équivalent du Mistral de Provence, vent froid 
et sec 

- le vent d’Ouest à Sud-Ouest 
- Le vent du Sud à Sud-Ouest, humide. 

 
La vitesse moyenne du vent est de 3 m/s. La vitesse maximale instantanée peut 
atteindre 30 m/s (novembre/décembre), elle est en moyenne annuelle de 27 m/s. 
Le nombre moyen annuel de jours de vent fort (sup ou = à 16 m/s) est de 50 
jours. 
 
 

2.6.3- Températures 
 
La moyenne des températures à Saint Auban est de 12,4 °C. 
 
Il peut geler plus de 3 mois par an et les températures peuvent dépasser 25 °C 
pendant près de 3 mois. La température maximale enregistrée est de 39,5 °C en 
juillet, la plus basse est de -13,4°C en janvier. 
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La moyenne annuelle des températures minimales est de 6,7 °C, et de 18,1°C 
pour les maximales.  
 

Le climat local ne représente pas un enjeu : enjeu nul 
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2.7- Qualité de l’air 
 

2.7.1- Suivi et résultats 
 
Dans les Alpes de Haute Provence la qualité de l’air a été surveillée par le 
réseau Qualitair puis désormais par AtmoPACA. 
 
La station de mesure fixe la plus proche est celle de Château-Arnoux/Saint 
Auban qui mesure en continu un seul paramètre : l’ozone. 
 
Les résultats pour l’année 2009 (voir annexe) montrent qu’aucun dépassement 
du seuil d’alerte européen concernant l’ozone n’a été enregistré. 
 
Une campagne de mesures a été également menée du 2 au 22 avril 2004 aux 
Mées pour évaluer la qualité de l’air et la comparer aux résultats obtenus à 
Château Arnoux St Auban.  
Les résultats montrent que (voir annexe) les niveaux en polluants 
atmosphériques enregistrés aux Mées sont faibles. 
Le secteur de la carrière, plus à l’écart des centres de transports et de centre 
industrialisé doit présenter une qualité de l’air au moins équivalente à celle 
constatée aux Mées. 
Etant donné le contexte local, la qualité de l’air est localement plutôt bonne. 
 

2.7.2- Sources de nuisances actuelles 
 
Les sources préexistantes de dégradation de la qualité de l’air sont dues à :  
 

- la circulation routière sur la RD 101 principalement. 
- aux activités agricoles 
- à l’activité de la carrière objet du présent rapport, qui existe depuis 

plusieurs années (plus de 20 ans) et des carrières voisines. 
 
L’ensemble de ces sources de dégradation de la qualité de l’air a un effet, malgré 
tout, très faible. 
 

2.7.3- Direction privilégiée de dispersion des nuisances 
 

Les nuisances contenues dans l’air (poussières odeurs etc…) sont dispersées 
dans le sens de circulation des vents, soit dans trois directions privilégiées :  
 

- vers le Sud essentiellement 
-  vers le Nord-Est 
- Vers le Sud-Ouest 
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2.7.4- Qualification de l’enjeu 

 
Malgré la présence de nombreuses activités dans la plaine de la 
Durance (secteur industriel de St Auban), la qualité de l’air reste 
bonne. Le secteur concerné par la carrière présente une qualité 
de l’air au moins aussi bonne. Le secteur est dépourvu de 
population au voisinage. L’enjeu peut être qualifié de faible. 

 
 
2.8- Environnement biologique : habitats, flore, faune 
 

2.8.1-  Inventaires et protection 
 

Les inventaires et protections réglementaires de l’environnement sont récapitulés 
dans la fiche DREAL de la commune, jointe en annexe, ainsi que les cartes des 
ZNIEFF et sites Natura 2000. 
 
Sur le territoire communal il n’y a :  
 

- pas de Zone de Protection Spéciale (ZPS)  
- pas de Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
- pas de réserves naturelles 
- pas de réserve biosphère 
- pas de site classé ou site inscrit. 

 
 

ZNIEFF 
 
Les ZNIEFF les plus proches ainsi que leur distance au site du projet sont les 
suivantes :  
 

Code ZNIEFF 
de type I 

Intitulé 
Distance minimale 

au site 
04-100-189 La moyenne Durance, de l'aval de la 

retenue de l'Escale à la confluence avec 
le Verdon 

3,5 km 

 
 

Code ZNIEFF 
de type II 

Intitulé 
Distance minimale 

au site 
04-154-100 Forêt Domaniale et environs du Prieuré 

de Ganagobie 
250 m 

Voir carte de situation du site par rapport aux ZNIEFF.  
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Sur le territoire de la commune voisine de Châteauneuf Val St Donat existe une 
ZNIEFF de type I :  
 

Code ZNIEFF 
de type I 

Intitulé 
Distance minimale 

au site 
04-100-155 Massif de la Montagne de Lure 1,650km 

 
 
Les ZNIEFF de versants ont été retenues sur des critères d’intérêt floristique, 
faunistique et écologique. 
 
 

Natura 2000 
 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les suivants :  
 
 

Site d’importance 
communautaire 

Intitulé 
Code du site éligible 

d’origine 
Distance 

minimale au 
site 

FR9301589 LA DURANCE PR 25,47,93 2,8 km 

 
 

Zone de protection 
spéciale 

Intitulé 
Code de la ZICO 

d’origine 
Distance 

minimale au 
site 

FR9312003 LA DURANCE PAC 01, PAC 17, 
PAC 18 

2,8 km 

 
 

Site d’importance 
communautaire 

Intitulé 
Code de la ZICO 

d’origine 
Distance 

minimale au 
site 

FR9312003 Montagne de Lure PAC 01, PAC 17, 
PAC 18 

6,3 km 

 
 
Le projet est soumis à étude d’impact, de ce fait il est également soumis à 
évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : cette évaluation est jointe 
en annexe et permet de conclure à l’absence d’incidence. 
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Site classé et site inscrit 

 
Voir chap 2.12 « Patrimoine ». 

 
 

Autres périmètres de protection 
 
Le site n’est ni inclus ni concerné par : 
 

- un Parc National,  
- un Parc Régional 
- une Réserve Naturelle (même volontaire), 
- un arrêté de biotope 
- un espace naturel sensible (E.N.S), 
- une zone humide d'importance internationale (Convention RAMSAR) 
- une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(Z.P.P.A.U.P.), 
- un site inscrit au patrimoine de l'humanité (UNESCO) 
- un secteur sauvegardé au titre de la loi du 4 août 1962  

 
2.8.2- Au droit du site 

 
Dans l’emprise de l’exploitation actuelle, il ne subsiste aucune végétation du fait 
de l’exploitation et des activités connexes préexistantes. 
L’absence de couvert et de nourriture rendent le secteur très inhospitalier pour la 
faune qui n’est présente que de passage ou en survol. 
 
La zone d’extension prévue ne présente plus qu’une strate arbustive et 
herbacée. L’essentiel des espèces se trouvent en périphérie de la future 
emprise. Une demande de défrichement est déposée parallèlement au présent 
dossier sur la zone d’extension prévue. 
 

2.8.3- Relevés réalisés au voisinage du site 
 
Plusieurs relevés floristiques et faunistiques ont eu lieu au voisinage du site :  
 

- Un relevé réalisé par la BRGM pour l’établissement du précédent 
dossier (1987) portant sur la flore, et pour ce qui concerne la faune, les 
mammifères et les oiseaux. 

- Des relevés réalisés en automne 2010, et au printemps  2010 et 2011 
dans le cadre de l’établissement du présent dossier. 
 

En dehors des relevés du BRGM, dont on ne connait pas l’auteur, les relevés ont 
été effectués par Ida ROBERT, DUES de biologie. 
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Ces relevés ont été effectués aux dates suivantes :  
 

- 14/05/2010 
- 06/09/2010 
- 02/04/2011 
- 14/04/2011 
- 9/05/2011 

 
Habitats 

 
Tout le secteur du Grand bois présente une forêt de chênes avec quelques pins 
sylvestre et un sous-bois arbustif. 
Ce milieu est indicé 3.1.1 sur Corine Land cover :  
 

3.1.1 : Forêt de feuillus 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par 
des buissons et arbustes, où dominent les espèces feuillues. 

 
Ce milieu forestier est très étendu (plusieurs dizaines de km²) puisqu’il se 
poursuit vers le Nord jusqu’au-delà de la montagne de Lure où apparaissent des 
forêts de conifères. 
Au Sud, Sud-Ouest et vers l’Est, cette forêt de feuillus passe à une forêt 
mélangée :  
 

3.1.3- Forêts mélangées 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi des 
buissons et arbustes, ou ni les feuillus ni les conifères dominent. 

 
A l’Ouest, les forêts passent à une végétation sclérophylle :  
 

3.2.3- Végétation sclérophylle  
Végétation arbustive persistante, aux feuilles relativement petites, coriaces et 
épaisses. Y compris maquis et garrigues. Maquis: associations végétales denses 
composées de nombreux arbrisseaux qui couvrent les terrains siliceux acides en 
milieu méditerranéen. Garrigues : associations buissonnantes discontinues des 
plateaux calcaires méditerranéens. Elles sont souvent composées de chênes 
kermès, d'arbousiers, de lavande, de thym et de cistes blancs. Quelques arbres 
isolés peuvent être présents. 

 
puis apparaissent les terres agricoles (Les Chabannes, à 3,4 km, Jas de Claude, 
3 km) :  
 

2.4.1- Cultures annelles associées aux cultures permanentes 
Culture temporaires (terres arables ou prairies) en association avec des cultures 
permanentes sur els même parcelles. 
 
2.4.2- Système culturaux et parcellaires complexes 
Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies 
et/ou de cultures permanentes complexes 
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Au Sud Est, à 1,5 km environ, ces milieux forestiers (forêt de feuillus et forêt 
mélangée) font place à une forêt de conifères (forêt domaniale de Ganagobie). 
 
Le milieu directement concerné est la forêt de feuillus. 
 
 

Les continuités et discontinuités écologiques 
 
Les différents milieux forestiers sont globalement contigus et ne présente que 
peu de fragmentation.  
Les seules fragmentations sont dues aux routes et pistes, et aux carrières 
présentes. 
Les routes de dessertes locales (RD 101, RD 801, RD 951, routes d’accès aux 
carrières..) sont des dessertes locales et de ce fait elles sont relativement peu 
fréquentées. Les coupures qu’elles représentent sont évidemment moins 
importantes que les grands axes et les autoroutes, même si l’effet de 
fragmentation existe. Néanmoins soulignons que les RD 101, RD 801, et RD 951 
délimitent un triangle, ce qui accentue certainement l’effet de coupure sans 
toutefois conduire à l’isolement des populations. 
 
Les carrières forment trois excavations  isolées au cœur du massif forestier. Elles 
sont donc entièrement entourées de bois, et –si leur existence réduit la surface 
boisée-, elle n’empêche pas les circulations puisque le boisement présente une 
continuité tout autour. La réduction des flux biologiques est de ce fait limitée. 
 

Les équilibres biologiques 
 
La zone boisée incluse dans le seul triangle délimité par les RD 101, 801 et 951, 
a une surface d’environ 1,8 km², les carrières représentent environ 10% de la 
surface ainsi délimitée. Cette réduction est mineure surtout dans un contexte où 
les surfaces boisées s’étendent sur plusieurs dizaines de km². Les habitats ne 
sont pas vulnérables et les équilibres biologiques sont préservés, même en 
tenant compte de l’exploitation forestière –très limitée dans le secteur- et de 
zones de pacages d’ovins dans certains sous-bois. 
 
Néanmoins, une autre source de vulnérabilité réside dans le fait que les milieux 
sont très sensibles au feu. Une partie des boisements est utilisée en pacage 
extensif d’ovins, ce qui participe au maintien d’un sous-bois moins dense et 
moins propice à la propagation du feu. De même l’existence de routes réduit la 
vulnérabilité, et permet en cas de besoin une rapide intervention des pompiers. 
 

La flore 
 
Le relevé du BRGM a permis de dresser la liste suivante :  
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Espèces 
Fréquence 
en général 

Fréquence 
sur le site 

Statut de 
protection 

Directive 
habitats 

Strate arborescente     
Acer 

monspessulanum 
Erable de 

Montpellier 
TF MF  / 

Quercus 
pubescens 

Chêne pubescent TF FF  / 

Sorbus aria Alisier blanc TF F  / 
Sorbus torminalis Alisier torminal F MF  / 
Quercus streimi Chêne hybride MF MF  / 

     / 
Strate arbustive    / 

Amelanchier 
ovalis 

Amélanchier TF MF  / 

Craetaegus 
monogyra 

Aubépine TF MF   

Cytisus 
sessilifolius 

Cytise à feuilles 
sessiles 

TF MF  / 

Genista pilosa Genêt pileux TF F  / 
Juniperus 
communis 

Genévrier commun TF F  / 

Lavandula latifolia Lavande aspic F R  / 

Lonicera etrusca 
Chèvrefeuille 

étrusque 
TF MF  / 

Quercus ilex Chêne vert MF F  / 

Rhamnus saxatilis 
Nerprun des 

rochers 
F MF  / 

Rubus ulmifolius Ronce F MF  / 
Thymus vulgaris Thym commun TF F  / 

     / 
Strate herbacée     

Aphyllanthes 
monspeliensis 

Aphyllanthe de 
Montpellier 

TF TF  / 

Argyrolobium 
zanonii 

Argyrolobe MF MF  / 

Brachypodium 
pinnatum 

Brachypode penné TF F  / 

Bromus erectus Brôme dressé TF F  / 
Carex halleriana Laiche de Haller TF F  / 
Carlina vulgaris Carline commune TF MF  / 

Coronilla minima Coronille minime TF MF  / 
Crocus versicolor Safran changeant MF MF  / 

Dianthus Œillet MF MF  / 
Eryngium 
campestre 

Panicaut champêtre TF MF  / 

Euphorbia 
cyparissias 

Euphorbe petit 
cyprès 

TF F  // 
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Vue d ’ensemble du milieu voisin de la carrière : 
les feuillus dominent, alors que les pins sont relativement rares

Chêne en fleur au printemps Pin
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Euphorbia 
nicaeensis 

Euphorbe de Nice TF F  / 

Festuca ovina 
Fétuque des 

Moutons 
TF TF  / 

Fumana ericoides Fumana F MF  / 
Gallium mollugo Gaillet mollugine TF F  / 

Genista hispanica Genêt d’Espagne F MF  / 

Globularia vulgaris 
Globulaire 
commune 

MF MF   

Helanthemum 
italicum 

Hélianthème d’Italie TF MF  / 

Hieracium 
pilosella 

Epervière piloselle F MF  / 

Koeleria valesiana Keulérie du Valais F MF  / 
Linum salsoloides Lin MF MF  / 

Potentilla 
tabernaemontani 

Potentille 
printanière 

TF F  / 

Ranunculus 
montanus 

Renoncule des 
montagnes 

MF MF  / 

Rubia peregrina Garance voyageuse MF MF  / 
Sanguisorba 

minor 
Petite pimprenelle MF AR  / 

Sedum nicaense Orpin de Nice MF F  / 
Seseli montanum Séséli d’Italie MF MF  / 

Silene italica Silène d’Italie MF MF  / 
Stachys officinalis Bétoine officinale MF AR  / 

Teucrium 
chamaedrys 

Germandrée Petit 
Chêne 

TF MF  / 

Teucrium 
montanum 

Germandrée des 
montagnes 

F MF  / 

Thymus serpyllum Thym serpolet F TF  / 
 
TF : très fréquente, F : fréquente, MF : moyennement fréquente, AR : Assez rare, R : rare  
 
Nos relevés de printemps et d’automne ont permis de dresser la liste 
complémentaire suivante : 
 

Espèces 
Fréquence 
en général 

Fréquence 
sur le site 

Statut de 
protection 

Directive 
habitats 

Astragalus  
monspessulanus 

Astragale de 
Montpellier 

F AR  / 

Centranthus ruber Centranthe rouge F MF  / 
Diplotaxis erucoides Diplotaxis MF MF  / 

Euphorbia 
helioscopia 

Euphorbe réveil 
matin 

F MF  / 

Medicago sativa Luzerne TF MF  / 
Muscari neglectum Muscaris négligé F MF  / 

Narcissum 
assoanus (ou 

Petite jonquille MF MF  / 
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Genévrier

Amélanchier

Eglantier
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Quelques exemples de plantes

Narcisse

Potentille rampante Euphorbe réveille matin

Euphorbe Characias
Genêt pileux

Réséda jaune

144



Aphyllanthes 

Saponaire

Globulaire

Diplotaxis

145



SARL BOURJAC – ZI La FITO – 04100 MANOSQUE 
Carrière du Grand Bois –MONTFORT (04) 

Etude d’impact 
_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 
Assistance PRO_G –Juillet 2012 

 

requienii) 
Pinus sylvestris Pin sylvestre TF MF   

Porcelle radicata Porcelle F MF  / 
Reseda lutea Reseda jaune F MF  / 

Rosa canina 
Rosiers des 

chiens 
TF F  / 

Saponaria 
ocymoides 

Saponaire F MF  / 

Taraxacum 
officinale 

Pissenlit TF MF  / 

Veronica persica 
Véronique de 

Perse 
F F  / 

 
Les espèces les plus fréquentes sont  
 

- pour les espèces arborées :  
le chêne pubescent, dans une moindre mesure le chêne vert, le pin sylvestre 
étant plutôt rare. La proportion des ces espèces est 6/10 de chênes pubescents, 
2/10 de chênes verts, 2/10 de pins sylvestre. 
 

- pour les espèces arbustives :  
le genévrier commun, le thym et l’amélanchier 
 

- pour les espèces herbacées :  
les graminées, les aphyllantes, les potentilles. 
 
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, ni espèce protégée n’a été 
rencontrée sur le site, ni dans son voisinage. 
 

La faune 
 

Mammifères 
Aucun mammifère n’a été rencontré sur le site ou son voisinage. Néanmoins, il 
peut être fréquenté par diverses espèces de passage comme le sanglier, le 
chevreuil, le renard, le lièvre, la fouine, le blaireau, la belette… 
 
Les espèces listées par le BRGM (relevé de 1987) sont données dans le tableau 
suivant :  
 

Mammifères 
Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 

Eliomys quercinus Lérot 
Lepus europaeus Lièvre brun 

Martes foina Fouine 
Mus sprefus Souris à queue courte 

Oryctolagus cuniculus Lapin 
Sus scrifa Sanglier 

Vulpes vulpes Renard 
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Rajoutons à cette liste le Blaireau et le Chevreuil. Aucune de ces espèces n’a de 
statut de protection. 
 
Concernant les chiroptères, des prospections ont eu lieu dans presque toutes 
les communes des Alpes de Haute-Provence pour repérer les principaux gites de 
chauve-souris. Les chiroptères forestiers sont présents dans toute la montagne 
de Lure. Les gîtes présents concernent essentiellement le Petit Rhinolophe, la 
Babastrelle d’Europe, l’Oreillard Montagnard (à plus de 1000 m) avec quelques 
sites à Grand Myotis et Grand Rhinolophe.  
 
 
Dans la montagne de Lure les espèces suivantes sont représentées :  
 

Espèce 
Protection 
Nationale 

Liste 
rouge 

Directive 
habitats 

Conservation 
dans le 
secteur 

Myotis 
bechsteinii 

Vespertilion 
de 

Bechstein 
PT VU Ann2 et 4 bonne 

Myotis Myotis 
Grand 
Murin 

PT VU Ann2 et 4 excellente 

Myotis capaccinii 
(5 individus) 

 PT VU Ann2 et 4 bonne 

Miniopterus 
schreibersii 

 PT VU Ann2 et4 excellente 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastrelle PT VU Ann2 et 4 bonne 

Myotis blythii  PT VU Ann2 et 4 excellente 
Rhinolophus 

hipposideros (17 
ind) 

Petit 
Rhinolophe 

PT VU Ann2 et 4 Bonne 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe 

PT VU Ann2 et 4 bonne 

 
VU : Vulnérable 
Ann2 : Annexe 2, Ann4 : Annexe 4 
 
On estime que la région PACA regroupe 10% des effectifs nationaux, la 
présence et la conservation des chiroptères dans la région est donc très 
importante. 
 
Toutes les espèces présentes dans la montagne de Lure peuvent fréquenter le 
site de carrière sauf l’Oreillard Montagnard, qui se cantonne généralement à plus 
de 1000 m d’altitude. 
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Oiseaux 

 

Avifaune 
Protection 
Nationale 

Liste rouge 
Directive 
oiseaux 

Accipiter nisus Epervier PP LC / 
Athene noctua Chouette chevêche PT LC Ann1 

Carduelis serinus Serin cini PT LC / 
Corvus corax Grand corbeau PT LC / 
Corvus corvus Corneille noire ch LC Ann2 

Dendrocopus major Grand Pic épeiche PT LC / 
Erithacus rubecula Rouge-gorge PT LC / 
Fringilla coelebs Pinson des arbres PT LC / 

Garrulus glandarius Geai des Chênes ch LC Ann2 
Parus caeruleus Mésange bleue PT LC / 

Parus major Mésange charbonnière PT LC / 
Picus viridis Pic vert PT LC / 

Sitta europea Sitelle torchepot PT LC / 
Turdus merula Merle noir ch LC Ann2 

Turdus philomelos Grive musicienne ch LC Ann2 
Turdus viscivorus Grive draine ch LC Ann2 

 
PT : Protection totale, PP : protection partielle, ch : chassable 
CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU Vulnérable, LC : Préoccupation mineure 
(espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 
 
Ann1 : Annexe 1, Ann2 : Annexe 2 
 
Toujours en ce qui concerne l’avifaune rajoutons que nous avons vu en avril 
2011 des hirondelles au voisinage immédiat du site et que nous avons noté la 
présence de Tourterelles des bois, Rouge gorge, Pipit des arbres et Bruant zizi. 
Ces espèces ne sont pas présentes sur le site lui-même, mais au voisinage.  
 
 

Reptiles et amphibiens 
 
Nous n’avons rencontré au voisinage du site de carrière que la couleuvre verte et 
jaune (protégée au niveau national), mais les milieux périphériques à la carrière 
sont favorables à la présence des espèces listées dans le tableau suivant. 
 

  
Protection 
Nationale 

Liste 
rouge 

Directive 
habitat 

Coronella girondica Coronelle girondine PT LC / 
Coronella austriaca Coronelle lisse PT LC Ann4 
Rhinechis scalaris Couleuvre à échelons PT LC Ann4 

Malpolon 
monspessulanus 

Couleuvre de Montpellier PT LC / 

Zamenis longissimus Couleuvre d'Esculape PT LC Ann4 
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Natrix maura Couleuvre vipérine PT LC / 
Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune PT LC / 

Vipera aspis Vipère aspic PP LC / 
Vipera ursinii Vipère d'Orsini PT CR Ann2 et 4 

Psammodrome algire Lézard psammodrome PT LC / 
Lacerta viridis Lézard vert PT LC Ann4 
Salamandra 
salamandra 

Salamandre tachetée PT LC / 

Bufo calamita Crapaud calamite PT LC Ann4 
Bufo bufo Crapaud commun PT LC / 

Hyla meridionalis Rainette méridionale PT LC Ann4 
 
PT : Protection totale,  
CR : en danger critique d’extinction, EN en danger, VU Vulnérable, LC : Préoccupation mineure 
(espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 
Ann 2, 4 : annexe 2, 4. 
 
La carrière elle-même est un milieu minéral peu propice à la présence de ces 
espèces. 
 

Insectes 
 
De nombreux papillons et autres insectes ont été vus au voisinage immédiat du 
site : piérides, citron, sauterelles, punaises… 
 
Au-delà du voisinage immédiat on peut rencontrer dans le secteur :  
 

  Fréquence 
Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Directive 
Habitats 

Papilio alexanor 
Alexanor ou 

Flambé 
De passage PT Vu Ann4 

Argynnis paphia 
Tabac 

d’Espagne 

Moyennement 
fréquent 

   

Pieris rapae 
Piéride de la 

rave 
   

Gonepteryx 
cleopatra 

Citron de 
Provence 

   

Qercusia 
quercus 

Thécla du 
chêne 

   

Lasiommata 
megera 

La Mégère    

Hylex 
euphorbiae 

Sphinx de 
l’Euphorbe 

   

Formica lemani Fourmi noire    
Tetramorium 
caespitum 

Petite fourmi    

 
PT : protection nationale totale 
 

152



SARL BOURJAC – ZI La FITO – 04100 MANOSQUE 
Carrière du Grand Bois –MONTFORT (04) 

Etude d’impact 
_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 
Assistance PRO_G –Juillet 2012 

 

 
2.8.4- Qualification de l’enjeu 

 
Pour permettre de mieux qualifié les enjeux locaux concernant la faune et la 
flore, des grilles de notation ont été établie pour chaque classe (voir chapitre 
méthodologie). Elles donnent les résultats suivants :  
 

Flore 
Secteur 

en 
ZNIEFF 

Secteur 
en 

Natura 
2000 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

Etat de 
conservation

Directive 
Habitats

Menaces 
locales 

Total 

0 0 0 0 0 0 1 1 
 
 

Mammifères 
Secteur 

en 
ZNIEFF 

Secteur 
en 

Natura 
2000 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

Etat de 
conservation

Directive 
Habitat 

Menaces 
locales 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Dont chiroptères 

0 0 8/8=1 1 0 8/8 1 4 
 

Oiseaux 
Secteur 

en 
ZNIEFF 

Secteur 
en 

Natura 
2000 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

Etat de 
conservation

Directive 
Oiseaux

Menaces 
locales 

Total 

0 0 11/16=0,7 1 0 6/16 =0,4 1 3,1 
 

Reptiles et amphibiens 
Secteur 

en 
ZNIEFF 

Secteur 
en 

Natura 
2000 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

Etat de 
conservation

Directive 
Habitats 

Menaces 
locales 

Total

0 0 15/15=1 1 0 7/15=0.5 1 3,5 
 

Insectes 
Secteur 

en 
ZNIEFF 

Secteur 
en 

Natura 
2000 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

Etat de 
conservation

Directive 
Habitats 

Menaces 
locales 

Total

0 0 1/8=0,1 1/8=0.1 3/8 =0,4 1/8=0.1 1 1,7 
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Rappel : La grille de notation en fonction des résultats adoptée est la suivante :  
 

0  pas d’enjeu 
1 à 4 Enjeu faible 
5 à 7 Enjeu moyen
8 à 10 Enjeu fort  

 

Les résultats sont récapitulés ci-après :  
 

Classe Note obtenue Qualification de l’enjeu 
Flore 1 Enjeu faible 
Mammifères 4 (Chiroptères) Enjeu faible 
Oiseaux 3,1 Enjeu faible 
Reptiles et amphibiens 3,5 Enjeu faible 
Insectes 1,7 Enjeu faible 
 

Le secteur n’est pas concerné par des ZNIEFF, ni par des 
protections réglementaires. Aucune espèce végétale protégée n’a 
été rencontrée. Au voisinage du site de nombreuses espèces 
protégées ont été rencontrées ou sont potentiellement présentes, 
le milieu leur étant favorable. Les espèces qui figurent sur des 
listes rouges sont les chiroptères, les reptiles, les amphibiens, 
les papillons. Parmi les reptiles seule la vipère d’Orsini est en 
danger (non vu dans le secteur concerné, bien que le milieu soit 
favorable à sa présence). 
Le flambé, n’a été vu que de passage et affectionne plutôt les 
milieux ouverts. 
Les chiroptères sont tous considérés comme vulnérables sur le 
territoire français, mais dans la montagne de Lure ils présentent 
un état de conservation soit excellent, soit bon. 
Du point de vue de la flore et de la faune, le secteur directement 
concerné par le projet présente donc un enjeu faible. 

 
 
2.9- Loi Montagne 
 
Tout le département des Alpes de Haute-Provence est concerné par la loi 
« Montagne ». Cette loi permet de protéger des éléments caractéristiques du 
paysage tels que grottes, tourbières et de manière générale, institue des 
mesures visant à limiter la détérioration du milieu montagnard et à protéger les 
activités agricoles, pastorales et forestières. 
Le secteur du projet ne présente pas d’éléments montagnards spécifiques (pas 
de grottes, pas de falaises,…), n’est pas une zone de tourbière, n’est pas une 
zone agricole ni une zone boisée utilisée dans le cadre de l’exploitation 
forestière, même si le secteur est soumis au régime forestier. 
 

Enjeu nul 
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