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1 PREAMBULE 

Le présent document a été établi en considération des recommandations émises par le Conseil 
National de la Protection de la Nature sur le projet de renouvellement et d’extension des carrières 

de Mallefougasse-Augès et Montfort (04), dans son avis du 10 février 2022 (extrait ci-dessous). 
 

 
 

Les éléments apportés dans le présent document viennent compléter le dossier de demande de 
dérogation à la protection d’espèces animales et végétales du 15 février 2021. 
 
 

2 CAHIER DES CHARGES ET PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES DES 

CONDITIONS DE DESTRUCTION D’HABITATS PERMETTANT DE LIMITER AU 

MAXIMUM LES RISQUES LIES A CETTE OPERATION 

 
Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale de renouvellement et d’extension 
des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort présentée en 2019, des inventaires naturalistes 
ont été réalisés durant l’année 2018 et une spécifique dédiée aux incidences sur la biodiversité a 

été réalisée par le bureau d’étude Ecosphère-Agence Sud, missionné par la société CMSE. Les 
inventaires floristiques et faunistiques ont mis en évidence l’intérêt des milieux naturels de ces 
carrières et de leur environnement immédiat (mosaïques d’habitats semi-ouverts et forestiers 
clairsemés, dans lesquels se développent des pelouses sèches méditerranéennes d’affinité 
steppique au sein de taillis ouverts de Chêne pubescent). 
 

Des mesures ont été élaborées afin de réduire les effets du projet sur la biodiversité, celles-ci se 
rapportent à l’organisation du chantier et de l’exploitation et à des aménagements spécifiques 

dédiés à des espèces ou des habitats à enjeu. L’ambition de la société CMSE est de limiter au 
maximum les atteintes aux habitats et espèces présentes sur le site lors de la poursuite de 
l’exploitation des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 
 
Le cahier des charges et des prescriptions environnementales reproduit en annexe n°1, permettra 

notamment de limiter au maximum les risques liés aux opérations de destruction d’habitats. Ce 
cahier des charges et des prescriptions environnementales définit : 
- Les engagements des parties prenantes aux opérations et travaux, 
- Les habitats concernés et leur, 
- Les préconisations techniques déclinées pour la réalisation des travaux en réduisant au 

maximum les impacts sur la biodiversité, 
- Les exigences environnementales fixées aux opérateurs intervenant sur le site, 

- Les indicateurs et le système d’évaluation des résultats obtenus en termes d’impacts sur la 
biodiversité. 
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3 CAHIER DES CHARGES POUR TOUTES LES PHASES DE TRAVAUX ET DE 

DEBROUSSAILLEMENT 

 
Le cahier des charges des phases de travaux et de débroussaillement est intégré au cahier des 

charges des conditions et prescriptions environnementales des conditions de destruction 
d’habitats permettant de limiter au maximum les atteintes à la biodiversité liées à cette opération. 
 
Ce cahier des charges intègre le calendrier de toutes les opérations (mesure R2), y compris les 
terrassements et l’activité courante, ainsi que les mesures spécifiques liées aux opérations de 
débroussaillage des OLD et du nouveau carreau. 

 
 

4 SUIVI (INDICATEURS, OBJECTIFS ET CALENDRIER) 

 
Le suivi des travaux et mesures sera réalisé annuellement à minima, des audits réguliers seront 
menés lors des phases d’intervention sur les habitats, tel que préconisé dans le cahier des charges 

et prescriptions environnementales. Ce suivi intègre les indicateurs et objectifs relatifs aux 
mesures de réduction. 
 
Concernant la mesure compensatoire de renforcement de l’attractivité des habitats pour les 
espèces patrimoniales, l’objectif est de créer ou renaturer des habitats favorables aux espèces 
cibles et notamment une mosaïque d’habitats ouverts et forestiers nécessaire pour leur 
alimentation, leur reproduction et leur repos. Les habitats ciblés sont les steppes 

méditerranéennes, les boisements feuillus clairs et les boisements matures, les espèces ciblées 
sont toutes les espèces patrimoniales, et la fonction de corridor écologique est aussi ciblée. 
 

La mesure consistera à reconstituer une mosaïque de milieux ouverts, préforestiers et forestiers. 
Elle portera sur l’ensemble des parcelles situées entre les deux carrières, soit une surface de 12 
hectares environ. Au sein de ces 12 ha, plusieurs opérations complémentaires viseront à accroitre 

la diversité des mosaïques d’habitats et l’attractivité du site pour les espèces à enjeu, 
notamment : 
- la réouverture de boisements embroussaillés et des taillis denses dans les secteurs de plus 

faible potentialité forestière (sols superficiels et roche mère peu facturée) : un débroussaillage 
alvéolaire avec export des résidus de coupe sera réalisé de la même manière que préconisée 
sur les OLD (mesure R9) ; 

- le renforcement de la population d’Aristoloche pistoloche (plantation de pieds) conformément 

à la mesure A2 ; 
- le maintien d’ilots de sénescence : après repérage de secteurs disposant de sols à bilan 

hydrique plus favorables (épaisseur du sol ou densité de facturation de la roche mère), des 
interventions seront menées dans ces secteurs sur les cépées du taillis par dépressage et 
favorisation des brins à plus forte potentialité ; 

- l’installation d’une dizaine de gîtes à Lézard ocellé dans les zones ouvertes ; 
- la mise en œuvre d’un entretien par pâturage extensif par troupeau de moutons et chèvres 

(un agriculteur local intervient déjà dans les emprises des carrières et pourra être facilement 
associé à la mise en œuvre de cette mesure) ; 

- la réhabilitation de la piste de jonction des deux carrières à l’issue de l’exploitation, et sa 
restitution au milieu naturel ; 

- la mise en œuvre progressive des actions de renforcement de l’attractivité des habitats pour 
les espèces patrimoniales dans un plan de gestion opérationnel, qui concernera les parcelles 

compensatoires mais également les zones d’OLD. 
 
Un état initial écologique du site compensatoire sera réalisé afin de pouvoir élaborer un plan de 
gestion adapté aux enjeux. Un inventaire des habitats naturels, de la flore et de la faune sera 
réalisé durant une année biologique sur le site de la mesure compensatoire, avec mise en œuvre 
de protocoles précis permettant de disposer d’indicateurs facilement reproductibles dans le cadre 
des suivis (mesure A1). Cet état initial s’appuiera sur les inventaires réalisés en 2018 dans le 

cadre de l’élaboration du volet naturel de l’étude d’impact, et proposera des indicateurs 
reproductibles dans le cadre des suivis (thématiques principales indiquées dans le tableau de 
synthèse suivant), ainsi que la fréquence de ces suivis. 
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Tableau de synthèse du suivi des mesures compensatoires, avec indicateurs (thématiques 
principales), objectifs principaux et calendrier : 
 

Indicateurs 

Réalisation de l’état initial écologique pour l’élaboration du plan de gestion 
opérationnel 

Mise en œuvre d’un plan de gestion opérationnel 

Réouverture de boisements embroussaillés et des taillis denses dans les 
secteurs de plus faible potentialité forestière (débroussaillage alvéolaire avec 

export des résidus de coupe) 

Renforcement de la population d’Aristoloche pistoloche 

Maintien d’ilots de sénéscence, par intervention sur les cépées du taillis 
(dépressage et favorisation des brins à plus forte potentialité) 

Installation d’une dizaine de gîtes à Lézard ocellé dans les zones ouvertes 

Mise en œuvre d’un entretien par pâturage extensif par troupeau de moutons 
et chèvres 

Réhabilitation de la piste de jonction des deux carrières à l’issue de l’exploitation 

Objectifs 

Elaborer un plan de gestion adapté aux enjeux 

Créer ou renaturer des habitats favorables aux espèces cibles et notamment 
une mosaïque d’habitats ouverts et forestiers nécessaire pour leur alimentation, 
leur reproduction et leur repos 

Favoriser l'implantation de la population d’Aristoloche pistoloche dans les zones 
débroussaillées 

Favoriser l'implantation de la population de Lézard ocellé 

Calendrier 

T0 T+1 T+2 à T+30 

Etat initial 
écologique de 

la parcelle 

compensatoire 

Elaboration 
du plan de 

gestion 

opérationnel 

Suivi des indicateurs et objectifs (fréquence 
définie lors de l’état initial) 

Révision des mesures compensatoires si les 

objectifs ne sont pas atteints 
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1 PREAMBULE 

Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale de renouvellement et d’extension 
des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort présentée en 2019, des inventaires naturalistes 
ont été réalisés durant l’année 2018 et une spécifique dédiée aux incidences sur la biodiversité a 

été réalisée par le bureau d’étude Ecosphère-Agence Sud, missionné par la société CMSE. 
 
Les inventaires floristiques et faunistiques ont mis en évidence l’intérêt des milieux naturels de 
ces carrières et de leur environnement immédiat (mosaïques d’habitats semi-ouverts et forestiers 
clairsemés, dans lesquels se développent des pelouses sèches méditerranéennes d’affinité 
steppique au sein de taillis ouverts de Chêne pubescent). 
 

Ces milieux naturels à forte valeur patrimoniale sont particulièrement bien représentés dans la 
zone située entre les deux carrières, ainsi qu’au Nord de la carrière de Mallefougasse-Augès. 
 
Des mesures ont été élaborées afin de réduire les effets du projet sur la biodiversité, celles-ci se 
rapportent à l’organisation du chantier et de l’exploitation et à des aménagements spécifiques 
dédiés à des espèces ou des habitats à enjeu. L’ambition de la société CMSE est de limiter au 
maximum les atteintes aux habitats et espèces présentes sur le site lors de la poursuite de 

l’exploitation des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 
 
Le présent cahier des charges et des prescriptions environnementales définit : 
- Les préconisations techniques déclinées pour la réalisation des travaux en réduisant au 

maximum les impacts sur la biodiversité, 
- Les exigences environnementales fixées aux opérateurs intervenant sur le site, 

- Les indicateurs et le système d’évaluation des résultats obtenus en termes d’impacts sur la 
biodiversité. 
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2 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES AUX OPERATIONS ET TRAVAUX 

 
Le présent cahier des charges et prescriptions environnementales garantit l’adhésion de toutes 
les parties prenantes à la limitation des risques de destruction d’espèces protégées dans le cadre 
des travaux liés à l’exploitation des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 
 

Engagement de la société CMSE : sur la base de la demande d’autorisation environnementale de 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter présentée en 2019, et notamment du dossier de 
demande de dérogation à la protection d’espèces animales et végétales du 15 février 2021, la 
société CMSE s’est engagée à limiter les atteintes aux espèces protégées inventoriées sur le site, 
à suivre et mesurer les impacts liés aux opérations d’exploitation de la carrière (y compris les 
phases préalables de défrichement et découverte). 

 

Engagement des entreprises extérieures : le présent cahier des charges et prescriptions 
environnementales sera annexé aux dossiers d’intervention des entreprises extérieures sur le site 
des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. Les charges et prescriptions présentées dans 
le présent document constituent une clause contractuelle applicable à tout intervenant extérieur. 
 
 

3 HABITATS CONCERNES ET LOCALISATION 

 
Les habitats concernés par opérations de défrichement, de découverte ou par les travaux 
d’exploitation de la carrière sont : 
- Les pelouses steppiques à Aristoloche pistoloche dans la zone d’extension de la carrière de 

Mallefougasse-Augès, 

- Les milieux boisés feuillus pourvus de bois morts 
- Les blocs et pierriers, 
- Les merlons rocheux des limites nord du site de Mallefougasse-Augès, 
- Les habitats des espèces suivantes : Diane, Proserpine, Lézard ocellé, Psammodrome 

d’Edwards, Alouette lulu. 
 
Les cartes de localisation de ces habitats et habitats d’espèces sont reproduites ci-après. 

 
Les zones d’exploitation de la carrière correspondantes sont aussi reproduites ci-après, elles sont 
concernées par les travaux opérés lors des phases T0 à T0+15 ans. Les charges et prescriptions 
du présent document seront à respecter tout particulièrement dans les secteurs repérés sur les 
plans de phasage ci-après. 
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Secteurs concernés par la mise en œuvre des prescriptions environnementales visant à limiter 
au maximum les risques liés aux opérations de destruction d’habitats 
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4 PRECONISATIONS TECHNIQUES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX EN 

REDUISANT AU MAXIMUM LES IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE 

 
Calendrier d’intervention 
 

Afin de réduire le risque de destruction d’individus et de dérangement des oiseaux nicheurs, de 
destruction des papillons (Diane et Proserpine) et des reptiles et dans une moindre mesure, des 
autres groupes, le planning d’intervention des entreprises travaux devra se conformer aux 
périodes de moindre impact des différentes espèces à enjeu résumé dans le tableau suivant : 
 

 
 
La délimitation des emprises (cf. mesure R1 ci-dessous) et les travaux de renforcement des 
habitats favorables au Pélodyte ponctué (cf. mesure R7 ci-dessous) seront réalisés à l’hiver 
précédant les premiers travaux de défrichement et de décapage (janvier et février année 1). 
 

La mesure de création de gîtes à Lézard ocellé (cf. mesure R6 ci-dessous) sera menée de mars à 
mai des années 1 à 3 (opération éventuellement reconduite une troisième année en cas de 
présomption de maintien d’individus sur le site à l’issue de la deuxième campagne de 
défavorabilisation), et les opérations de défavorabilisation de l’habitat des Dianes et Proserpines 
(cf. mesure R3 ci-dessous) seront réalisés d’avril à juin (année 1). 
 
Les travaux de défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé (cf. mesure R5 ci-dessous) seront 

menés en juin et juillet, le sauvetage des Lézards ocellés avant les travaux (cf. mesure A3 ci-
dessous) seront menés au cours du mois de septembre (3 sessions de capture), l’abattage des 
arbres avec saproxyliques sera réalisé en septembre et octobre (cf. mesure R4 ci-dessous). 

 
La période la plus favorable pour effectuer les travaux lourds de défrichement puis de décapage 
et de terrassement préalable à l’exploitation du gisement calcaire est centrée sur le mois 
d’Octobre, avec une extension entre mi-septembre et mi-novembre, selon conditions 

météorologiques. 
 
Les travaux d’entretien des OLD (cf. mesure R9 ci-dessous) seront menés en décembre et en 
janvier, les plantations de pieds d’Aristoloche pistoloche (cf. mesure A2 ci-dessous) dans les zones 
débroussaillées seront menés en février et mars, ou à l’automne suivant le débroussaillage. 
 

Le phasage de l’exploitation (cf. mesure R11 ci-dessous) sera compatible avec la 
défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé, et le maitre d’ouvrage s’entourera d’une AMO pour 
s’assurer de la bonne prise en compte de mesures environnementales dès les phases de 
conception de son projet (AVP, PRO) et de la consultation des entreprises intervenant dans le 
cadre de son projet (cf. mesure R12 suivi environnemental du chantier et de l’exploitation ci-

dessous). 
 

La circulation des engins et véhicules au sein de la carrière sera limité aux secteurs de moindre 
enjeu, et l’éclairage sur le chantier et l’exploitation est proscrit, hors travaux occasionnels. 
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Délimitation des emprises des travaux dans les zones naturelles lors des chantiers de 
défrichement et de décapage (mesure R1) 
 
Une délimitation stricte des zones d’intervention sera balisée à l’aide de matériels permanents sur 
l’ensemble du linéaire. 
 
Techniquement, un grillage plastique orange de chantier ou une clôture à mouton tendue entre 

des piquets seront déployées sur un linéaire d’environ 1 000 ml. Ce balisage sera effectif avant 
les premiers défrichements et conservé durant tout le chantier, remplacé si besoin et à retirer 
une fois celui-ci terminé. 
 
Des panneaux de signalisation devront être installés tous les 50 mètres de balisage, portant une 
mention du type « Passage interdit ». 

 

La prise en compte des espèces protégées en phase d’exploitation sera assurée grâce au plan de 
respect de l’environnement et la sensibilisation des équipes travaux (concerne notamment la 
gestion des blocs rocheux et la gestion des ornières. 
 

 
Exemple de balisage 

 
 
Défavorabilisation de l’habitat des Dianes et Proserpines (mesure R3) : 
 
Les plants d'Aristoloche seront éliminés dans les zones à défricher durant le printemps précédent 
l’intervention, avant que les papillons adultes ne pondent (à partir du mois d’avril, à préciser en 

fonction de la météo). Les individus d'Aristoloche pistoloche seront repérés puis arrachés et traités 
avec les déchets verts. Si nécessaire, une seconde campagne d'arrachage des Aristoloches sera 

réalisée entre le débroussaillage et le décapage des sols. 
 
 
Modalités d’abattage des arbres favorables aux insectes saproxyliques (mesure R4) : 
 

Les arbres favorables aux insectes saproxyliques seront repérés avant le défrichement par un 
entomologiste. Le repérage sera réalisé durant l’été, période propice à l’observation de l’activité 
des insectes. Les sujets montrant des signes de présence d’insectes saproxyliques (présence de 
bois mort, trous et galeries, présence de sciure au pied des arbres…) seront identifiés et balisés. 
Les modalités d’abattage de ces arbres prendront en compte la potentialité de présence de larves. 
Les troncs seront laissés en un seul morceau si possible, sinon débités en plusieurs grands 

morceaux, avec des coupes réalisées le plus loin possible des indices de présence des espèces. 
Les troncs ou les tronçons seront exportés à l’aide d’une pelle mécanique et déposés au pied de 
chênes, dans un secteur forestier en périphérie de la zone défrichée, en vue de leur décomposition 

totale. Les cavités identifiées devront autant que possible être maintenues à l’air libre.  
Les bois morts présents au sol à proximité des arbres à cavités seront également exportés et 
déposés en secteur forestier. 
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Défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé avant travaux (mesure R5) : 
 
La zone à décaper avant exploitation ne devra pas être attractive pour les Lézards au moment 
des interventions mécaniques lourdes (défrichements et terrassements). Pour cela, les gîtes 
potentiels de lézard ocellé seront supprimés en période d'activité de l'espèce mais après la 
reproduction (septembre). Les gîtes identifiés par observation préalable d’individus en activité ou 
de traces (fèces) seront supprimés par enlèvement soigné des pierres et blocs assurant la fonction 

de gîte. Les opérations seront conduites si possibles à la main. Si besoin, les entrées de gîtes 
seront bouchées à l’issue des cessions de capture afin d’éviter un retour rapide des individus. 
 
Préalablement à cette mesure de suppression de gîtes, la mise en œuvre de la mesure R6 de 
création de gîtes de substitution en périphérie de la zone d’extension permettra aux Lézards de 
trouver refuge après destruction des gîtes fonctionnels. 

 

Les opérations seront conduites durant les deux premières années suivant l’autorisation, et 
éventuellement reconduites une troisième année en cas de présomption de maintien d’individus 
sur le site à l’issue de la deuxième campagne de défavorabilisation. Ce phasage est assuré par la 
mise en œuvre de la mesure R11 dont l’objet est de contenir l’extraction sur le site de Montfort 
durant les trois années suivant l’autorisation. 
 

Les merlons rocheux constitués à proximité des zones de circulation des engins seront conçus de 
manière à éviter de créer des gîtes favorables au Lézard ocellé. Ces merlons ne devront pas 
contenir d’amas rocheux, et seront constitués principalement de matériaux fins. 
 
 
Sauvetage des Lézards ocellés avant travaux (mesure A3) : 
 

Trois sessions de capture seront organisées au cours du mois de septembre et viseront les gîtes 

les plus attractifs et/ou les plus significativement exploités par l’espèce (présence de fèces aux 
abords). La capture d’individus en sortie de gîte se fera à l’aide de pièges-tubes (©Colinéo), qui 
laissent entrer le lézard mais l’empêchent de ressortir. 
 
Les gîtes actuels seront défavorabilisés à l’issue de cette tentative de capture (R5). En outre, le 
phasage d’extraction (R11) a été établi de telle sorte que la zone d’extension ne sera mise en 

travaux (défrichement, décapage extraction) que seulement après 2 ans au minimum après 
obtention de la nouvelle autorisation ; sur les 2 voire 3 premières années de cette autorisation, 
les extractions se feront sur les carrières actuelles sans aucun impact sur la zone d’extension. 
 
 
Création de gîtes à Lézard ocellé dans des zones favorables (mesure R6) : 

 
Il s’agira essentiellement de récupérer des matériaux présents sur place (cailloux, petits blocs, 

branches) pour recréer des gîtes (au moins 5) qui pourront être fréquentés par les reptiles en 
périphérie de la zone d’exploitation, dans des secteurs où les individus ne seront pas exposés au 
risque de destruction. Un réseau d’abris sera installé et réalisé en respectant au mieux la bonne 
intégration dans le paysage avec notamment la récupération de blocs rocheux directement dans 
l’emprise de la zone d’extension. Pour la mise en place des gîtes, l’analyse préalable d’un expert 

herpétologue permettra de localiser précisément les emplacements les plus favorables et les types 
de gîtes à privilégier. Au cours de la mise en place des gîtes, il assistera l’entreprise chargée des 
travaux pour s’assurer de l’adéquation des gîtes avec les exigences écologiques du Lézard ocellé 
(présence d’interstices de dimensions suffisantes entre et sous les blocs) et effectuera les 
éventuelles finitions (dégagement de la terre entre les blocs, surcreusement sous un bloc, etc.). 
 
 

Maintien et renforcement d’habitats favorables au Pélodyte ponctué (mesure R7) : 
 
Le point bas de la carrière de Montfort recevant les eaux de ruissellement via la piste d'accès et 

servant de zone de reproduction à l'espèce sera déplacé durant la période hivernale. Pour cela, 
une dépression sera créée en pied de piste d'accès au sud de l'actuelle zone favorable et alimentée 
en eaux de ruissellement par la création d'un fossé le long de la piste d'accès. Cette dépression 

sera soustraite à la zone d'exploitation par la pose d'une clôture permanente perméable à l’espèce. 
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Une seconde dépression sera créée dans un secteur situé en dehors du périmètre d'extraction et 
soumis au ruissellement des eaux le long de la piste d'accès de la carrière. La dépression sera 
localisée à l'extrême sud de la carrière de Montfort et à proximité du talweg. Les individus de 
Pélodyte n’y seront pas exposés au risque de destruction lié à l'activité des carrières. 
 
Le bassin près du pont bascule de la carrière de Mallefougasse-Augès sera surveillé : tout curage 
sera prescrit en période de présence des amphibiens afin de rester attractif. 

 
Les ornières et fossés seront drainés pour empêcher la présence d’eaux stagnantes, et éviter la 
colonisation par certains amphibiens (et éviter notamment le risque de destruction du Pélodyte). 
 
 
Entretien écologique des OLD (mesure R9) : 

 

La mesure consiste à procéder à un débroussaillement sélectif alvéolaire dans les zones soumises 
aux OLD.  
- premier débroussaillement à engager entre septembre et novembre, effectué au moyen 

d’engins légers (exemple : débroussailleuse à dos), tenant compte des emprises préservées 
et réalisé de préférence par une entreprise spécialisée en travaux forestiers et autres 
opérations d’entretien en milieu naturel ; 

- exportation des rémanents aux abords des zones débroussaillées (intérêt pour l’entomofaune 
et pour les chiroptères) ; 

- mise en place dans le pare-feu d’un débroussaillage alvéolaire sélectif ; 
- entretien annuel par intervention mécanique ou par pâturage ovin. 
 
Le débroussaillement restera intégralement conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 
4 juillet 2013 (n°213-1473) relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels 

dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. 

 
 
Plantations de pieds d’Aristoloche pistoloche (mesure A2) : 
 
Environ 300 de pieds d'Aristoloche pistoloche, possédant le label Végétal Local ® devront être 
disséminés au sein des milieux favorables créés par la réalisation des OLD afin de créer un corridor 

au sein de la trame des milieux ouverts favorable aux papillons Proserpine et Diane, ainsi que 
dans la zone compensatoire. Les plants pourront aussi être issus de récoltes préalable de graines 
sur le site, suivies de mises en culture avant transplantation. 
 
 
Phasage de l’exploitation compatible avec la défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé (mesure 

R11) : 
 

Les opérations de défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé dans la zone d’extension nord du 
site de Mallefougasse-Augès nécessitent des interventions répétées sur deux saisons, voire trois 
en cas de succès partiel des premières opérations. L’organisation de l’exploitation du site doit 
intégrer cette contrainte et maintenir les zones d’extraction. 
 

Durant les trois premières années après autorisation, l’exploitation sera contenue à 
l’approfondissement de Montfort. Durant cette période, aucune extension ne sera réalisée sur le 
site de Mallefougasse–Augès. Ce délai permettra de disposer de deux cycles saisonniers 
permettant de mettre en œuvre la mesure R5 (défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé avant 
travaux) et de disposer d’une année supplémentaire en cas de succès incomplet de la mesure 
 
 

Suivi environnemental du chantier et de l’opération (mesure R12) : 
 
Cette mesure définit l’organisation d’une veille écologique lors du chantier initial (extension de la 

zone d’extraction) et durant toute la période d’exploitation du site. Elle comprend : 
- la formalisation d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialement dédiée aux 

problématiques de prise en compte de la biodiversité sur ce chantier et d’un référent 

biodiversité intervenant durant la phase d’exploitation ; 
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- la prise en compte du présent Cahier de Prescriptions Environnementales (CPE), dans la 
rédaction des cahiers des charges des travaux et dans le choix des entreprises, l’analyse 
des candidatures, 

- la sensibilisation du personnel de la carrière et des entreprises extérieures intervenant pour 
la réalisation des travaux aux enjeux environnementaux du site, aux secteurs à éviter 
comme les stations d’Aristoloche pistoloche, à la conduite à tenir en cas de présence 
détectée d’espèces protégées dans l’exploitation (reptiles et amphibiens notamment), 

- le suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et du respect du présent cahier de 
prescriptions environnementales, permettant de limiter au maximum les risques liés aux 
opérations de destruction d’habitats et de veiller notamment à limiter la mortalité des 
reptiles et des amphibiens au cours de l’activité, 

- des audits de chantier avec des visites rapprochées pendant les phases sensibles : balisage 
des emprises, débroussaillages (zone d’extension + OLD), terrassements, et des visites 

d’audit durant toute la période d’exploitation (rythme annuel) afin de vérifier la bonne 

insertion de l’activité dans le milieu naturel et de solutionner les éventuelles difficultés liées 
à la conservation de la biodiversité sur le site ; chaque visite fera l’objet de la rédaction 
d‘une note à l’attention du MOA. 
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Localisation des mesures : 
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5 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES FIXEES AUX OPERATEURS 

INTERVENANT SUR LE SITE 

 
Le matériel utilisé pour la réalisation des travaux devra être en bon état de fonctionnement et 
bien entretenu. Les opérations d’entretien léger des engins devront être réalisées exclusivement 

au niveau de l’aire étanche du site de Mallefougasse-Augès. Les opérations plus lourdes 
d’entretien devront être réalisées dans des ateliers spécialisés à l’extérieur du site. 
 
La prévention du risque de pollution accidentelle sera être assuré par la mise à disposition de kits 
anti-pollution pour tous les engins de chantier pour intervenir rapidement et le personnel sera 
formé à l’utilisation de ces kits. 
 

 

6 INDICATEURS ET SYSTEME D’EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS EN 

TERMES D’IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE 

 
Délimitation des emprises des travaux dans les zones naturelles lors des chantiers de 

défrichement et de décapage (mesure R1) 
 
Indicateur de réalisation : balisage des emprises 
 
Indicateurs d’efficacité : intégrité du matériel de balisage, absence de dépôts, de circulation, 
d’atteinte aux espèces ou de tout autre débordement de chantier 
 

 

Adaptation de la période de début des travaux à la phénologie des espèces (mesure R2) : 
 
Indicateurs de réalisation : prise en compte et respect du calendrier (date de début et fin du 
chantier) 
 

Indicateurs d’efficacité : absence d’impact sur la faune (pas de mortalité constatée, de destruction 
de gîte, de pontes... notifiée dans les comptes rendus de suivi de l’AMO). 
 
 
Renforcement de la population d’Aristoloche pistoloche par plantation de pieds (mesure A2) : 
 
Indicateurs de réalisation : plantation de plants issus de germination à partir de graines prélevées 

sur site ou possédant le label Végétal Local. 
 
Indicateurs d’efficacité : développement de populations d’aristoloches, observation de pontes de 

Diane et Proserpine. 
 
 
Défavorabilisation de l’habitat des Dianes et Proserpines (mesure R3) : 

 
Indicateur de réalisation : mise en œuvre des campagnes d’arrachage de l’Aristoloche pistoloche. 
 
Indicateurs d’efficacité : absence d’Aristoloche au moment de la ponte des papillons ; en cas de 
présence de jeunes Aristoloches, absence d’œufs et de chenille de Diane et de Proserpine sur les 
plantes hôtes. 

 
Modalités d’abattage des arbres favorables aux insectes saproxyliques (mesure R4) : 
 
Indicateurs de réalisation : vérification du respect des prescriptions, accompagnement par un 

écologue. 
 
Indicateurs d’efficacité : présence d'insectes saproxylophages dans le bois coupé et conservé. 
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Défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé avant travaux (mesure R5) : 
 
Indicateur de réalisation : suppression effective des gîtes localisés durant le printemps. 
 
Indicateur d’efficacité : absence de destruction de Lézard lors des travaux d’extension de la 
carrière de Mallefougasse-Augès. 
 

 
 
Création de gîtes à Lézard ocellé dans des zones favorables (mesure R6) : 
 
Indicateurs de réalisation : construction des gîtes selon prescriptions de l’herpétologue ; compte 
rendu illustré après installation des gîtes sur site. 

 

Indicateur d’efficacité : occupation des gîtes par les reptiles. 
 
 
Sauvetage des Lézards ocellés avant travaux (mesure A3) : 
 
Indicateurs de réalisation : mise en œuvre du protocole de capture. 

 
Indicateurs d’efficacité : nombre d’individus capturés puis relâchés sains et saufs. 
 
 
Maintien et renforcement d’habitats favorables au Pélodyte ponctué (mesure R7) : 
 
Indicateurs de réalisation : création des mares et fossés selon les prescriptions d’un écologue ; 

vigilance sur le bassin. 

 
Indicateurs d’efficacité : présence de Pélodyte en période de reproduction. 
 
 
Entretien écologique des OLD (mesure R9) : 
 

Indicateurs de réalisation : vérification du respect des prescriptions de débroussaillement (date, 
respect des balisages, matériel, techniques, entreprise) 
 
Indicateurs d’efficacité : attractivité des habitats conforme aux attentes sur les sites 
débroussaillés 
 

 
Phasage de l’exploitation compatible avec la défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé (mesure 

R11) : 
 
Indicateurs de réalisation : aucune atteinte sur les merlons rocheux du site de Mallefougasse-
Augès durant les trois premières années suivant l’autorisation. 
 

Indicateurs d’efficacité : absence de Lézard ocellé préalablement à la mise en œuvre de l’extension 
nord sur le site de Mallefougasse-Augès. 
 
 
Rédaction d’une note et d’une fiche de suivi lors des audits de chantier 
 
Le suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et du respect du présent cahier de prescriptions 

environnementales est réalisé par des audits de chantier, comprenant des visites rapprochées 
pendant les phases sensibles (balisage des emprises, débroussaillages dans la zone d’extension 
et les OLD), terrassements, et des audits annuels durant toute la période d’exploitation. 

 
Ces audits donneront lieu à la rédaction d’une note à l’attention du MOA afin de vérifier la bonne 
insertion de l’activité dans le milieu naturel et de solutionner les éventuelles difficultés liées à la 

conservation de la biodiversité sur le site. La fiche de suivi jointe en annexe sera remplie à chaque 
visite et annexée à la note. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXE : 
 

FICHE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LIMITATION DES IMPACTS 

LIES A LA DESTRCTION D’HABITATS 



Carrières de calcaire de Mallefougasse-Augès et Montfort (04) 
Fiche de suivi de la mise en œuvre des mesures de limitation des 

impacts liés à la destruction d’habitats 

 

Maître d’œuvre : 
Représenté par : 
Visa(s) : 
 

 
 

Maître d’ouvrage : CMSE 
Représenté par : 
Visa(s) : 

Entreprise : 
Représentée par : 
Visa(s) : 

   

 

Date de la visite :    /    / 

Heure : 
Travaux en cours le jour de la visite : 
 
 

Personnel présent : 
 
 
Engins présents (à détailler) : 

Localisation des travaux 

(numéros des mesures 
à indiquer) : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
N° 
mesure 

Critères à contrôler Conforme Non 
conforme 

Remarques 

R1 

Balisage des emprises    

Intégrité du balisage   

Absence de dépôts   

Absence de circulation   

Absence d’atteinte aux espèces   

Absence de débordement   

R2 
Respect du calendrier    

Absence d’impact sur la faune   

A2 

Plantation d’Aristoloche pistoloche (300 pieds)    

Développement des populations d’Aristoloche   

Observations de pontes de Diane et de Proserpine   

R3 

Arrachage Aristoloche pistoloche    

Absence d’Aristoloche au moment de la ponte   

Si présence, absence d’œufs et chenilles   

R4 

Respect des prescriptions d’abattage    

Accompagnement par un écologue   

Présence d’insectes dans le bois coupé conservé   

R5 
Suppression des gîtes localisés au printemps    

Absence de destruction de Lézard   

R6 

Construction de gîtes selon prescriptions    

Compte rendu illustré après installation   

Occupation des gîtes par les reptiles   

A3 
Mise en œuvre protocole de capture des Lézards    

Individus capturés puis relâchés sains et saufs   

R7 
Création des mares et fossés selon prescriptions    

Présence de Pélodyte en période de reproduction   

R9 
Respect des prescriptions de débroussaillement    

Attractivité des habitats conforme aux attentes   

R11 

Aucune atteinte aux merlons rocheux du site de 
Mallefougasse-Augès (pendant 3 ans suivant 
l’autorisation) 

   

Absence de Lézard préalablement à l’extension 
sur le site de Mallegougasse-Augès 

  

Constats, remarques et décisions : 
 
 
 
 
 

N.B : prises de photos à joindre à la fiche de suivi 


