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1 PREAMBULE 

Le présent document a été établi en considération des recommandations émises par l’autorité 

environnementale, (mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
dans son avis n° MRAe 2021APPACA41/2892 du 3 août 2021 portant sur la qualité de l’étude 
d’impact présentée par la société Carrières et Matériaux Sud Est, et la prise en compte de 
l’environnement par le projet de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter des 
carrières de calcaire à Mallefougasse-Augès et Montfort (04). 
 
Les éléments apportés dans le présent document viennent compléter la partie « Présentation du 

projet » du dossier administratif et technique (pièce n°2 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale), ainsi que les parties suivantes de l’étude d’impact (pièce n°3) : 
 
« Délimitation du périmètre de la demande » 

 
« Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et documents opposables » 
 

« Analyse des impacts sur l’environnement » 
 
« Mesures prévues par le pétitionnaire » 
 
 



 Carrières et Matériaux Sud Est 
Demande d’autorisation environnementale - Carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort 

Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale – p. 2 

 

 

 

2 DESCRIPTION ET PERIMETRE DU PROJET 

 

 
 
Les matériaux extraits sur le site de Montfort sont acheminés par tombereau jusqu’à la zone de 
traitement implantée sur le site de Mallefougasse-Augès, quelques centaines de mètres plus au 

Nord. Cette organisation a toujours été effective sur ce site puisque la carrière de Montfort n’a 
jamais accueilli d’installation de traitement et de plateforme de négoce depuis sa création. Le 
transfert des matériaux bruts était réalisé via un chemin désormais fermé. Le nouveau chemin 
est aménagé et sécurisé par des merlons limitrophes, et intégré dans un paysage d’arbres d’une 
hauteur de 2 à 3 mètres. Cette voie est empierrée et régulièrement arrosée l’été avec un liant 

végétal (Ecopist de INMS dont la fiche technique est présentée en annexe 13 de l’étude 

d’impact), assurant une meilleure cohésion et limitant ainsi la production de poussières lors du 
roulage des engins en période sèche. 
 
L’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations 
de premier traitement des matériaux de carrière ne définit pas la nécessité d’inclure les pistes 
de liaison au sein de l’emprise autorisée d’une carrière. Cependant, cette piste de liaison des 
deux carrières a été intégrée au périmètre de la demande d’autorisation environnementale, 

comme indiqué dans le mémoire complémentaire déposé le 30 octobre 2020, portant la surface 
totale de la demande d’autorisation à 29 ha 59 a 30 ca (au lieu de 28 ha 84 a 30 ca) : 
 

 
Extrait du dossier de demande d’autorisation environnementale 

(pièce n°2 Dossier administratif et technique, page 18) 
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Extraits du dossier complémentaire d’octobre 2020 à la demande d’autorisation environnementale 

(pages 18 et 19) 

 
 
Le projet de renouvellement et d’extension des carrières de Mallefougasse-Augès et 
Montfort intègre ainsi les caractéristiques géométriques de la piste reliant les 2 zones 

d’extraction. 
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3 ARTICULATION DU PROJET AVEC LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES 

CARRIERES 

 

 
 
Le document initial du schéma départemental des carrières des Alpes de Haute-Provence a été 
approuvé le 7 janvier 2002 par le préfet du département, et actualisé le 30 janvier 2008. Le 
Schéma Régional des Carrières est toujours en cours d’élaboration. 
 

Concernant l’approvisionnement en granulats courants et l’étude prospective d’évolution, le 
Schéma Départemental des carrières des Alpes de Haute-Provence préconise la conversion vers 

des carrières de roches massives pour la production de granulas courants, les extractions de 
matériaux alluvionnaires devant être réservées à la production d’enrobés. Les gisements de 
Montfort répondent à cet objectif : 
 

 
Schéma départemental des carrières des Alpes de Haute-Provence 

(actualisation arrêtée le 30 janvier 2008, § 4.1, page 12) 
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Les critères de compatibilité du projet de renouvellement et extension des carrières de 
Mallefougasse-Augès et Montfort au schéma départemental des carrières des Alpes de Haute-
Provence sont les suivants : 
 

 
Schéma départemental des carrières des Alpes de Haute-Provence 

(actualisation arrêtée le 30 janvier 2008, § 8, page 23) 

 
Le projet est conforme au chapitre 4 (cf. ci-avant). 
 
Le projet est situé à proximité immédiate du barycentre production/consommation identifié dans 

le schéma départemental des carrières des Alpes de Haute-Provence, à équidistance de Digne 
les Bains et de Manosque (environ 30 km) : 
 

 
Schéma départemental des carrières des Alpes de Haute-Provence 

(actualisation arrêtée le 30 janvier 2008, § 4.1, page 13) 

 
Par rapport à la situation actuelle (carrières préexistantes), le projet de renouvellement et 
d’extension des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort ne modifie pas l’impact en terme 

de transport, d’émissions polluantes et de consommation d’énergie. 

Carrières de 
Mallefougasse-Augès 

et Montfort 
Digne les Bains 

Manosque 
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Le projet de renouvellement et d’extension des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort 
prévoit un projet d’après carrière à vocation naturelle, ayant pour objectif la restitution d’une 
clairière ouverte entourée de pentes enherbées partiellement boisées et de falaises résiduelles. 
La proposition de remise en état correspondante est la suivante : 

 

 

 
Extrait du dossier de demande d’autorisation environnementale 
(pièce n°2 Dossier administratif et technique, pages 61 et 65) 
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4 PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE VALORISATION MATIERE ET DES 

BESOINS EN INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DES DECHETS INERTES 

IDENTIFIES PAR LE SRADDET PACA 

 

 
 
Le SRADDET de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur intègre en annexe le Plan Régional de 
Prévention et Gestion de Déchets (PRPGD). Le PRPGD souligne l’opportunité d’accueil des 
déchets inertes dans les carrières, et le couplage sur les sites de carrières à des installations de 
regroupement, tri et valorisation des déchets du BTP, pour des raisons de proximité, d’économie 

des ressources minérales primaires, d’augmentation du recyclage de déchets inertes en 
ressources minérales secondaires, et de remblaiement limité aux déchets inertes peu ou pas 
recyclables : 
 

 
Extrait du SRADDET – Annexe Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

(Tome 1 – Plan, page 342) 

 
Le projet de renouvellement et d’extension des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort, 
qui prévoit l’accueil et la valorisation des déchets inertes du BTP par recyclage par l’utilisation 
des déchets inertes du BTP non recyclables pour la remise en état de la carrière, conformément 

à la planification des actions fixées par le SRADDET pour atteindre les objectifs de gestion des 
déchets inertes, en particulier en termes d’augmentation du recyclage et du remblaiement. 
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En termes de besoins en installations de recyclage des déchets inertes sur la période 2015-
2031, le SRADETT préconise que le maillage des plateformes doit répondre au principe de 
proximité des lieux de production des déchets, et de favoriser l’implantation en couplage sur des 
sites existants de carrières, permettant un tri préalable amont avant remblaement pour 

favoriser l’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires des carrières, 
économiser les capacités de remblaiement des carrières afin de les réserver aux déchets non 
recyclables, et favoriser le transport en double fret pour les carrières : 
 

 
Extrait du SRADDET – Annexe Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

(Tome 1 – Plan, page 345) 

 
Le positionnement des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort permet de compléter le 

maillage des plateformes de recyclage couplée aux carrières accueillant des déchets inertes 
dans le bassin de vie Alpin et répond au besoin identifié par le SRADETT d’implantation de 

nouvelles plateformes dans ce bassin de vie (cf. ci-après positionnement des carrières de 
Mallefougasse-Augès et Montfort dans le dispositif de plateformes et carrières du bassin de vie 
Alpin). 
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Positionnement des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort dans le dispositif de 
plateformes et carrières du bassin de vie Alpin : 
 

 
 

 
 

Extrait du SRADDET – Annexe Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(Tome 1 – Plan, page 346) 

Carrières de 

Mallefougasse-Augès 
et Montfort et 
plateforme de 

recyclage associée 
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5 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET AU REGARD 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN PRESENCE – MILIEU NATUREL 

 

 
 
Le périmètre et le calendrier de prospection ont été définis à la suite d’une analyse préalable du 
site réalisée au printemps 2017 comprenant un recueil des données naturalistes par 
l’intermédiaire de l’analyse des documents disponibles (inventaire ZNIEFF, réseau Natura 2000, 
etc.) et de la consultation des bases de données existantes (Silene Flore et Silene Flore PACA). 
Un pré-diagnostic du site a également été réalisé lors de la visite de la zone d’étude par deux 

naturalistes du bureau d’étude Ecosphère. 

 
Sur la base de ces éléments, la stratégie d’échantillonnage a été définie pour rechercher avec 
efficience les espèces patrimoniales potentielles dans leurs habitats de prédilection, durant les 
périodes les plus favorables à leur observation. Les espèces déterminantes des ZNIEFF de la 
montagne de Lure (toutes les espèces caractéristiques des zones de basse altitude du 
périmètre), de Ganagobie (ensemble des espèces du périmètre) et de la Durance (oiseaux et 

chauves-souris) ont été particulièrement ciblées. Des études écologiques conduites sur un 
territoire attenant (projet du parc photovoltaïque de Grand Bois sur la commune de Montfort) et 
initiées en 2017 ont permis de conforter le calendrier proposé, notamment en raison de 
l’absence d’espèces d’expression (hormis les gagées). 
 
Les moyens déployés pour la réalisation des inventaires, les techniques d’inventaires et les 
limites scientifiques et techniques des inventaires sont détaillées dans le dossier de demande 

d’autorisation environnementale (pièce n°3, étude d’impact, pages 50 et 51). Les experts en 

charge du volet naturel de l’étude d’impact estiment que les prospections naturalistes ont été 
réalisées durant les périodes propices et dans des conditions météorologiques favorables à 
l’observation des enjeux du secteur, et ils justifient l’absence de prospection hivernale du fait 
des très faibles potentialités de présence d’espèces à enjeux hivernantes. Concernant les 
inventaires des orthoptères, la Magicienne dentelée (Saga pedo), espèce de sauterelle protégée 

d’affinité méridionale potentiellement présente dans le secteur d’étude, n’a pas été observée. 
Des prospections ciblées ayant été engagées dans de bonnes conditions météorologiques et à 
une période adaptée, l’espèce est considérée comme absente de l’aire d’étude par les experts 
missionnés. 
 
Concernant l’étude naturaliste aux abords de la piste d’accès aux carrières de Mallefougasse-
Augès et Montfort, le positionnement de cette piste d’accès est rappelée sur la figure suivante 

(extraite du dossier complémentaire d’octobre 2020, page 19) : 
 

 

 
 
 

 

Piste d’accès aux 
carrières de 

Mallefougasse-Augès 
et Montfort 
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Le périmètre de la zone d’étude naturaliste, incluant la partie nord de la piste d’accès aux 
carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort, est figuré sur l’illustration n°21 (pièce n°3, étude 
d’impact, page 49) : 
 

 
 
Le périmètre des études écologiques conduites sur un territoire attenant (projet de parc 
photovoltaïque de Grand Bois porté par la société Engie Green sur le territoire de la commune 
de Montfort) est figuré ci-après (extrait de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque, 
page 52). 
 

Dès le lancement du projet de renouvellement et extension des carrières de Mallefougasse-
Augès et Montfort, la société Carrières et Matériaux Sud Est et la société Engie Green se sont 
rapprochées afin de mutualiser les informations entre les deux projets. Les inventaires réalisés 

sur la partie sud de la piste d’accès aux carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort dans le 
cadre du projet porté par Engie Green ont ainsi été pris en compte pour l’élaboration de la 
demande d’autorisation environnementale de renouvellement et d’extension de ces carrières. 

 

Piste d’accès aux 
carrières de 

Mallefougasse-Augès 
et Montfort 
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Extrait de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de Grand Bois à Montfort (page 52) 

 

 
 

 
 
Comme indiqué précédemment, dès le lancement du projet de renouvellement et extension des 
carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort, la société Carrières et Matériaux Sud Est et la 
société Engie Green se sont rapprochées afin de mutualiser les informations entre les deux 

projets. 
 
Cet échange d’informations a permis d’anticiper d’éventuels effets cumulatifs. En effet, certains 
habitats et certaines espèces pouvaient être affectés par les deux aménagements (carrières et 
parc photovoltaïque) situés à proximité l’un de l’autre. Pour ce faire, trois réunions d’échanges 
entre les équipes naturalistes missionnées par les porteurs de chacun de ces projets ont eu lieux 
et ont notamment permis d’enrichir les relevés de terrains de façon plus étendue, de montrer la 

cohérence des résultats acquis, d’évaluer les incidences possibles sur les espèces et habitats 
recensés, et de mesurer les effets cumulés de ces deux projets sur le milieu naturel. 
 
 
 

 
 
En raison de l’impossibilité d’éviter la totalité des impacts et de la persistance d’impacts 
résiduels notables sur des espèces protégées malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement 

et de réduction fortes, des mesures de compensation et d’accompagnement sont proposées 
dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, et notamment une mesure 
compensatoire de renforcement de l’attractivité des habitats pour les espèces patrimoniales, 

visant à créer ou renforcer des habitats favorables aux espèces cibles et notamment une 
mosaïque d’habitats ouverts et forestiers nécessaire pour leur alimentation, leur reproduction et 
leur repos. Le détail de cette mesure est reportée ci-après. 
 

Piste d’accès aux 
carrières de 

Mallefougasse-Augès 
et Montfort 
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Extrait du dossier de demande d’autorisation environnementale 

(pièce n°3 Etude d’impact, page 248) 

 
La justification de cette mesure compensatoire repose sur l’évolution du couvert végétal qui 
conduit à une banalisation par fermeture progressive du milieu. L’extension des taillis, favorisée 
par l’abandon des activités sylvopastorales, pénalise les milieux ouverts. La conservation de 
boisements reste importante pour la conservation d’autres espèces remarquables, notamment 

le Rosier de France dans les clairières et les lisières des chênaies pubescentes, et les insectes 
saproxylophages dans les zones de forêts plus matures. 
 
Les milieux naturels présents entre les deux zones d’exploitation, qui ont montré un intérêt 

écologique élevé dans plusieurs secteurs, pourraient ainsi bénéficier de la mise en œuvre de 
mesure d’amélioration puis de gestion visant à pérenniser et accentuer la diversité biologique du 
site. En outre, la conservation de cette zone naturelle assurera le maintien d’un corridor 

biologique de qualité entre les zones en exploitation, dans un contexte de forte pression de 
projets d’aménagement dans ce secteur. 
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La reconstitution d’une mosaïque de pelouses sèches et garrigues débroussaillées sur cette 
parcelle compensatoire permettra de disposer d’habitats favorables dès le mise en œuvre du 
projet, sans attendre les opérations de remise en état, mises en œuvre suivant le phasage 
présenté en mesure R4. Les espèces profiteront des lisières et milieux ouverts en mosaïque 
restitués pour retrouver leur territoire de chasse et/ou de reproduction. 

 
 
 

 
 
La sécurisation foncière du site compensatoire est assurée par la maîtrise foncière des terrains 

concernés, détenue par la société Carrières et Matériaux Sud Est (cf. dossier de demande 
d’autorisation environnementale, pièce n°2 Dossier administratif et technique, annexe 4). 
 

La quantification des gains écologiques de la mesure compensatoire pour chaque espèce est 
détaillée dans le dossier de demande d’autorisation environnementale (pièce n°3 Etude 
d’impact, §.2 « Quantification du besoin en compensation », pages 244 à 246), et synthétisée 
dans le tableau suivant : 
 

 

 
Extrait du dossier de demande d’autorisation environnementale 

(pièce n°3 Etude d’impact, page 246) 

 
La définition des objectifs de résultat est présentée dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale (pièce n°3 Etude d’impact, page 248 – cf. ci-avant), et le dispositif de suivi y 

est aussi détaillé (pièce n°3 Etude d’impact, pages 260 et 261). Pendant la phase de travaux, la 
mise en œuvre des préconisations environnementales sera assurée par le suivi environnemental 
de chantier assuré par l’AMO. En phase d’exploitation, l’organisation du suivi écologique des 
mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement sera adapté en fonction de 

l’atteinte des objectifs et de la stabilisation du milieu naturel environnant. 
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6 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET AU REGARD 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN PRESENCE – PAYSAGE 

 

 
 
La définition de l’aire d’étude est précisée page 2 de la note complémentaire en réponse à l’avis 
de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale sur l’étude paysagère liée au projet de 

renouvellement et d’extension des carrières de matériaux calcaires aux lieux-dits « Charmayon 
» et « le Grand Bois » jointe en annexe. 

 
L’aperçu de l’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet (renaturation 
après remise en état), ainsi que la comparaison des incidences du projet par rapport à 
l’évolution projetée de l’état initial (renaturation du site) sont détaillées en pages 5 et 6 de la 
note paysagère complémentaire jointe en annexe. Le projet de paysage nouvellement défini 

pour les sites de Mallefougasse-Augès et Montfort est issu d’une réflexion prenant en 
considération de nouvelles attentes, opportunités et contraintes pour l’exploitation du site 
existant. Sur le site de Montfort, le travail de modelé ne portera plus uniquement sur la 
nécessité de rompre la monotonie des fronts, mais il est davantage abordé sous l’angle des 
liaisons topographiques avec le milieu extérieur. Sur le site de Mallefougasse-Augès, la remise 
en état finale du site a pour objectif la restitution d’une clairière ouverte à vocation naturelle 

entourée de pentes enherbées partiellement boisées et de falaises résiduelles, traces du 
patrimoine extractif et composante intrinsèque de cette composition paysagère. 
 
L’analyse des perceptions depuis le GR de Pays « Tour de la montagne de Lure » est présentée 

en pages 3 et 4 de la note paysagère complémentaire jointe en annexe. Lorsqu’elles sont 
visibles depuis le GR de Pays de la Montagne de Lure, les carrières constituent un point d’appel 
visuel qui reste très faible au sein de ce large panorama. 

 
 

 
 

Les photomontages et l’analyse des incidences brutes de l’extension de la carrière de 

Mallefougasse-Augès figurent en page 7 de la note paysagère complémentaire jointe en annexe 
et la comparaison des incidences du projet par rapport à l’évolution projetée de l’état initial 
(renaturation du site) y sont détaillées en pages 5 et 6. L’évaluation des effets cumulés du 
projet sur le paysage avec le projet de parc photovoltaïque est présentée page 9. 
 

 

 
 
Le choix des essences et la densité de plantation sont précisés en page 8 de la note paysagère 
complémentaire jointe en annexe. Les photomontages complémentaires pour l’évaluation des 
effets résiduels du projet sur le paysage sont présentés en page 7. Les mesures paysagères 

retenues permettent de limiter l’impact visuel du site actuel et de son extension projetée par la 
mise en valeur du gisement (traitement localisé des fronts supérieurs en falaise), le traitement 
des fronts (talutage et végétalisation des banquettes ou création d’éboulis) et le traitement des 
bordures (merlons arborés). 
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Note complémentaire en réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale sur l’étude paysagère liée au projet de renouvellement et 

d’extension des carrières de matériaux calcaires aux lieux-dits « Charmayon » et « le 
Grand Bois » 
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Échelle 1/ 50 000e

DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE

La MRAe recommande de compléter l’état initial du paysage par la définition de l’aire d’étude. 

ÉCRAN TOPOGRAPHIQUE

PÉRIMÈTRE DES CARRIÈRES 
ACTUELLES

ZONE D’INFLUENCE VISUELLE DES 
CARRIÈRES ACTUELLES

PROJETS D’EXTENSION ET DE 
RENOUVELLEMENT

N

0 1 km 2 km

PÉRIMÈTRE AIRE D’ÉTUDE

CARRIÈRES ACTUELLES

ZONE D’INFLUENCE VISUELLE DES 
CARRIÈRES ACTUELLES

ZONES D’ÉTUDE D’EXTENSION ET 
DE RENOUVELLEMENT

ÉCRAN VISUEL TOPOGRAPHIQUE
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Pas de la Graille - La carrière est masquée par la topographie.

La carrière est masquée par la topographie (dôme à la cote 1594 m sur lequel est situé 
le Tumulus « Cairn 2000).

Les carrières ne sont pas visibles depuis le Cairn. Elles peuvent être visibles si l’observateur s’approche de 
la limite de la topographie et de la végétation du piémont (voir zoom ci-contre).

La MRAe recommande également d’analyser les perceptions depuis le sentier de grande randonnée de pays du tour de la Montagne de Lure.

PERCEPTIONS DEPUIS LE GR DE PAYS DU TOUR DE LA MONTAGNE DE LURE

SECTEUR DE PERCEPTION DES CARRIÈRES DEPUIS LE GR

Lorsqu’elles sont visibles depuis le GR de Pays du tour de la Montagne de Lure, 
les carrières constituent un point d’appel visuel qui reste très faible au sein 
de ce large panorama. Malgré tout, pour les personnes averties, leur présence 
est identifiable du fait de la couleur claire de la roche calcaire mise à nue qui 
contraste avec les couleurs sombres du massif boisé.

Site Bourjac

Carrière de Montfort
Carrière de Mallefougasses Aubès 

1
2

3

1

2

3 3 zoom
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6 zoom

Les carrières sont masquées par la topographie. La carrière de Montfort et la carrière Bourjac sont très 
légèrement visibles en se rapprochant de la ligne boisée située en contrebas (voir zoom ci-contre).

Les carrières sont visibles à la limite de la végétation du piémont, par alternance, lorsque le sentier n’est 
pas directement bordé par les arbres (voir zoom ci-contre).

Pas de Jean Richard - Les carrières sont visibles entre les arbres, à la limite de la végétation du Piémont. 
(voir zoom ci-contre).

La MRAe recommande également d’analyser les perceptions depuis le sentier de grande randonnée de pays du tour de la Montagne de Lure.

PERCEPTIONS DEPUIS LE GR DE PAYS DU TOUR DE LA MONTAGNE DE LURE

SECTEUR DE PERCEPTION DES CARRIÈRES DEPUIS LE GR

Lorsqu’elles sont visibles depuis le GR de Pays du tour de la Montagne de Lure, 
les carrières constituent un point d’appel visuel qui reste très faible au sein 
de ce large panorama. Malgré tout, pour les personnes averties, leur présence 
est identifiable du fait de la couleur claire de la roche calcaire mise à nue qui 
contraste avec les couleurs sombres du massif boisé.

Carrière de Montfort
Carrière de Mallefougasses Aubès 

Site Bourjac

Site Bourjac

4
5 6

4

5

6

4 zoom

5 zoom
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La MRAe recommande également de comparer les incidences du projet par rapport à l’évolution projetée de l’état initial (renaturation du site).

INCIDENCE DU PROJET PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL
SITE DE MONTFORT - Échelle 1/3 000e

Projet de remise en état actuel Projet de remise en état soumis dans le cadre de la nouvelle autorisation

Objectifs du réaménagement final (extraits de l’étude d’impact - avril 2000)
Rompre la monotonie des fronts et réaliser un réaménagement coordonné à l’exploitation. Réalisation d’ébou-
lis, régalage des terres de découverte sur les banquettes et sur une partie du carreau.

Le projet de paysage nouvellement défini pour le site de Montfort est issu d’une réflexion prenant en considération de nouvelles attentes, opportunités et contraintes pour l’exploitation du site existant. Le travail de modelé ne 
porte plus uniquement sur la nécessité de rompre la monotonie des fronts mais il est davantage abordé sous l’angle des liaisons topographiques avec le milieu extérieur. Un raccordement fin avec le terrain naturel permettra 
d’améliorer le déplacement des individus au sein d’un milieu restitué diversifié, favorable à la biodiversité. Dans le soucis de limiter davantage l’impact visuel depuis les axes de vision Nord-Ouest et Sud-Est et d’améliorer 
l’insertion de la fosse au sein des lignes structurantes du relief, il a été proposé de réduire l’emprise d’extraction initialement envisagée.

Objectifs du réaménagement final (extraits de l’étude paysagère - juin 2019)
La remise en état finale du site a pour objectif la restitution d’une clairière ouverte à vocation naturelle entourée de pente 
enherbée partiellement boisés et de falaise résiduelle.
Les caractéristiques de cet ensemble devrait, après le réaménagement final, s’intégrer de façon cohérente dans les motifs 
paysagers présents autour du site et offrir des potentialités écologiques étendues liées aux différents milieux restitués (prai-
ries sèches, zones humides, cordons boisés, habitat pour l’avifaune...)

Réduction de la fosse d’extraction pour garantir 
la protection visuelle depuis la RD 101 et l’axe de 

vision Sud-Est.
Ce relief structurant est à conserver

en s’inscrivant dans la forme de combe et en 
conservant la ligne de crête intacte. 

Réduction de la fosse d’extraction pour garantir 
la protection visuelle depuis la RD 101 et l’axe de 

vision Nord-Ouest.
Ce relief structurant est à conserver

en s’inscrivant dans la forme de combe et en 
conservant la ligne de crête intacte. 

N N
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La MRAe recommande également de comparer les incidences du projet par rapport à l’évolution projetée de l’état initial (renaturation du site).

SITE DE MALLEFOUGASSE-AUGÈS - Échelle 1/4 000e

INCIDENCE DU PROJET PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL

Objectifs du réaménagement final (extraits de l’étude d’impact mai 1999)
Conférer au site une allure aussi naturelle que possible, en s’attachant à rompre la linéarité des fronts. Offrir à la flore 
la possibilité de recoloniser le milieu en réalisant des éboulis, régalant les terres de découverte sur les banquettes. 
Le carreau est laissé en l’état.

Objectifs du réaménagement final (extraits de l’étude paysagère - juin 2019)
La remise en état finale du site a pour objectif la restitution d’une clairière ouverte à vocation naturelle entourée de 
pente enherbée partiellement boisés et de falaise résiduelle.
Les caractéristiques de cet ensemble devrait, après le réaménagement final, s’intégrer de façon cohérente dans les 
motifs paysagers présents autour du site et offrir des potentialités écologiques étendues liées aux différents milieux 
restitués (prairies sèches, zones humides, cordons boisés, habitat pour l’avifaune...)

Réduction de la fosse d’extraction pour 
protéger l’axe de vision Nord-Ouest 

(Mallefougasse-Augès).

Projet de remise en état actuel Projet de remise en état soumis dans le cadre de la nouvelle autorisation

Le projet de paysage nouvellement défini pour le site de Mallefougasse-Augès est issu d’une réflexion prenant en considération de nouvelles attentes, opportunités et contraintes pour l’exploitation du site existant ayant 
amenées la révision de l’emprise d’extraction (extension vers le Nord-Ouest). Le travail de modelé n’est plus guidé par une ambition inappropriée, habituelle il y a 20 ans, de conférer au site une allure aussi naturelle que 
possible. Le patrimoine extractif s’exprime ici comme une composante intrinsèque du paysage dont les traces ne doivent pas être masquées mais intégrées au sein d’une composition paysagère réfléchie. Le paysage 
transformé n’est alors plus considéré comme une conséquence malheureuse de la modification apportée, mais comme une évolution abordée de façon positive. Le projet de remise en état nouvellement proposé, sur la 
base des mêmes outils (éboulis, talutage...) que la remise en état du présent arrêté, propose la restitution d’un milieu diversifié en lien avec l’environnement immédiat. Dans le soucis de limiter davantage l’impact visuel 
depuis l’axe de vision Nord-Ouest et d’améliorer l’insertion de la fosse au sein des lignes structurantes du relief, il a été proposé de réduire l’emprise d’extraction initialement envisagée (mesures illustrées pl.9).

Extension proposée dans le 
cadre du projet

N N
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PHOTOMONTAGE CARRIÈRE DE MALLEFOUGASSE-AUGÈS

Merlon de terre mis en place sur la limite de la zone d’extraction -Végétation arborée 
disposée en bosquets sur le talus - Corridor végétal au sein de la carrière et écran visuel.

Conserver la courbe du versant et ne pas 
extraire en dessous de la courbe 650m NGF.

Zone d’étude du projet

Talutage et végétation basse 
sur les fronts supérieurs.

Mise en valeur du gisement 
Fronts supérieurs

taillées en falaise (intérêt pour 
l’avifaune) et création d’éboulis

Talutage et végétation basse 
sur les fronts supérieurs.

La MRAe recommande d’analyser, à l’aide de photomontages, les incidences brutes de l’extension projetée de la carrière de Malefougasse-Augès sur le paysage.
La MRAe recommande également d’évaluer les effets résiduels du projet sur le paysage, à l’aide de photomontages.

État initial

Photomontage état brut d’extraction
Après application des mesures d’évitement

Photomontage projet réaménagé
Après application des mesures de réduction

Comme illustré ci-dessus, les mesures paysagères retenues pour le projet de la carrière de Malefougasse-Augès permettent de limiter l’impact visuel du site actuel et de son extension projetée par la mise en valeur du gise-
ment (traitement localisé des fronts supérieurs en falaise), le traitement des fronts (talutage et végétalisation des banquettes ou création d’éboulis) et le traitement des bordures (merlons arborés). Le travail de délimitation 
de la fosse permet d’intégrer les lignes de l’extension aux lignes structurantes du paysage depuis ce point de vue (axe Nord-Ouest, Mallefougasse-Augès).
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L’objectif est de constituer des massifs boisés denses, composés d’une strate arbustive (1 à 2 m de hauteur) surmon-
tée d’une strate arborée lâche (3 à 6 m de hauteur), à disposer sur les talutages réalisés en pied de fronts de taille, 
ainsi que sur les merlons réalisés en limite supérieure ouest de la fosse d’extraction.
Le choix des essences doit se faire dans une palette végétale correspondant à la chênaie pubescente, c’est à dire 
aux espèces locales répertoriées sur le site ou dans les environs pour faciliter l’intégration écologique, paysagère et 
visuelle du projet dans le paysage. 

Les espèces horticoles sont à éviter car elles peuvent s’avérer mal adaptées aux conditions du site ou peuvent 
devenir rapidement envahissantes.

Nous préconisons l’utilisation de jeunes plants de force 40/60 cm, en racines nues ou en motte forestière. 
La plantation nécessitera une préparation soignée du sol et amendement organique avec une densité de 0,5 plant par 
mètre linéaire. Un paillage facilitera une reprise optimale et une croissance rapide. Une protection contre les rongeurs 
sera nécessaire pour les plants menés en haut-jet.

La majorité des plants seront traités en taillis (cépées) afin de constituer de nombreux rejets (tailles de recépage les 
trois années suivant la plantation). 

Un suivi annuel de la plantation sera nécessaire sur une période de quatre ans.

Essences proposées :

Coronilla glauque (Coronilla Glauca)
Dorycnium  hirsute (Dorycnium hirsutum)
Baguenaudier arborescent (Colutea arborescens)
Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus)
Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus)
Prunelier (Prunus mahaleb)
Erable de Montpellier (Acer monspessulanum)
Filaire (Phyllirea latifolia )
Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)
Genévrier cade (Juniperus oxycedrus)
Charme commun (Carpinus betulus)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
Chêne vert (Quercus ilex)

La MRAe recommande de compléter la description de la mesure de réduction « respect des préconisations paysagères » par le choix des essences et la densité de plantation.

CHOIX DES ESSENCES -DENSITE DE PLANTATION

Coroni l le glauque Fi la i reErable de Montpel l ier

Pistachier térébinthePistachier lent isque

Chêne vert Chêne pubescent

Nerprun alaterneGenévr ier  cadePrunel ier
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Photomontage du parc photovoltaïque de Grand Bois - Perception depuis le GR 635 D. (extrait de l’étude d’impact ARTIFEX 2019. Photomontage T. ALEGRE))

Carrière de Mallefougasse Augès 
Le projet s’inscrit à l’arrière du site actuel 

Enfin, la MRAe recommande d’évaluer les effets cumulés du projet sur le paysage, avec ceux du projet de parc photovoltaïque au lieu-dit « Le Grand Bois » à Montfort.

EFFETS CUMULÉS AVEC LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE

Photomontage du parc photovoltaïque de Grand Bois - Perception depuis le hameau au sud-est du lieu-dit «La Grange». (extrait de l’étude d’impact ARTIFEX 2019. Photomontage T. ALEGRE))

Site BourjacCarrière de Montfort

Photomontage du parc photovoltaïque de Grand Bois - Perception depuis la plaine de la Durance, sur un tronçon de la D 4.(extrait de l’étude d’impact ARTIFEX 2019. Photomontage T. ALEGRE))

Carrière de Mallefougasse Augès 
Le projet s’inscrit à l’arrière du site actuel 

Parc photovoltaïque

Le projet de poursuite d’exploitation des carrières restera très discret depuis ces points de vue et ses effets cumulés sur le paysage avec ceux du projet de parc photovoltaïque resteront 
modestes et similaires à ce qui est simulé ci-dessus.


