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Rapport de la DREAL PACA

Renouvellement et extension d’autorisation d’exploiter des carrières

Commune de Mallefougasse-Auges et Monfort (04)

Maîtrise d’ouvrage     : Société PERASSO  

Demande de dérogation à la protection   des espèces  
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1 – Contexte général

Par courrier du 31 mars 2021, la société Perasso, filiale du groupe COLAS, a déposé une demande
de  dérogation  à  la  protection  des  espèces  pour  un  projet  de  renouvellement  et  d’extension
d’autorisation  d’exploiter  relatif  à  2  carrières  de  Mallefougasse-Auges  et  de  Monfort  (04).  Ce
dossier  vient  compléter  une demande d’autorisation environnementale unique déposée en avril
2019 et pour laquelle un certain nombre de compléments ont été requis en décembre 2019. Dans la
mesure où la demande d’autorisation environnementale a été déposée avant le 1er janvier 2020,
c’est le CNPN qui est consulté sur la demande de dérogation à la protection des espèces.

Cette demande est constituée des pièces suivantes, auxquelles il est fait référence dans la suite du
présent rapport :
• Dossier technique intitulé : « Renouvellement et extension d’autorisation d’exploiter les carrières
de Mallefougasse-Auges et Monfort (04), demande de dérogation à la protection des espèces »
réalisé par Hervé Gomila écologue conseil pour le compte du maître d'ouvrage (MOA) et daté du 15
février 2021 (148 pages) ;
•  3  formulaires  CERFA n°13614*01,  13616*01  et  13617*01  concernant  la  destruction  et  la
perturbation d’habitats et de spécimens d’espèces protégées de faune et de flore.

2  –  Justification  et  présentation  du  projet  [ pages  11-14  et  108-116  du  dossier
technique ]

La  demande  concerne  deux  carrières,  voisines  d’environ  400 mètres,  dont  l’exploitation  a  été
autorisée en 2001 pour 20 ans (prolongée depuis jusqu’en 2023) et situées respectivement sur les
communes  de  Montfort  et  Mallefougasse-Augès.  La  demande  porte  sur  le  renouvellement  de
l’autorisation  d’exploiter  pour  les  30  ans  à  venir  des  deux  carrières  (16,3 Ha  exploités
actuellement), ainsi que sur l’extension au nord de la carrière de Mallefougasse-Augès (+ 4,9 Ha).
Elle inclut également le déplacement vers l’est d’une piste de liaison entre les deux carrières.

Le premier site est dédié uniquement à l’extraction de calcaires tandis que le second est dédié à
l’extraction de la même formation calcaire et à l’exploitation d’une installation fixe de production de
granulats naturels.

Il est à noter que le projet initial consistait à relier les deux carrières existantes pour exploiter la
zone située entre les deux. Ce projet a évolué suite aux inventaires de terrains qui ont mis en
évidence  la  richesse  et  la  fonctionnalité  écologique  du  secteur.  De  plus,  des  réunions  de
concertations  se  sont  tenues  entre  la  société  Pérasso  et  ENGIE qui  porte  un  projet  de  parc
photovoltaïque quelques centaines de mètres à l’est de la zone d’étude (cf. rapport DREAL du 6
juillet 2021 et avis défavorable du CNPN du 8 septembre 2021).

Ces concertations ont permis la mise en œuvre d’une démarche « Éviter, Réduire, Compenser »
cohérente à l’échelle des 2 projets avec notamment le maintien d’un corridor de milieux naturels
nord-sud entre les 2 projets et d’un corridor est-ouest entre les 2 zones de carrières exploitées
(carrières de Montfort et Bourjac au sud et carrière de Mallefougasse au nord).
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Zone d’étude et carrières actuellement en exploitation

Les raisons impératives d’intérêt public majeur, de nature économique et social,  auxquelles
répond  le  projet,  ainsi  que  l’absence  de  solutions  alternatives,  sont  développées  par  le
pétitionnaire p.108 à 116.

Les arguments avancés par le pétitionnaire pour justifier l’intérêt public majeur du projet sont : le
besoin croissant en granulats pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, la production
locale de ces matériaux, la création et le maintien d’emplois dans une zone à fort taux chômage. 

La démonstration de l’absence de solutions alternatives se base sur l’analyse des carrières en
exploitation qui présentent un potentiel de production permettant de répondre à des marchés de
20 000 tonnes annuelles, tout en assurant une production de granulats de plus de 100 000 tonnes
par an sur le secteur de Digne-les-Bains – Manosque. Le choix de ces critères/seuils n’est pas
directement explicité dans le dossier. Parmi les 3 carrières qui répondent à ces critères, les deux
sites retenues permettent un tonnage annuel moyen (et maxi) de 250 000 et 300 000 tonnes. Le
site de Bourjac, voisin de la carrière de Montfort, n’est pas retenu car il s’avère moins productif et
plus contraint pour une éventuelle extension. De plus il est détenu par un autre exploitant.
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3  –  État  initial,  enjeux  écologiques  et  évaluation  patrimoniale [ pages  15-66  du
dossier technique ]

La  zone  d’étude,  sur  le  piémont  de  la  montagne  de  Lure,  ne  comprend  aucun  zonage  de
connaissance ou de protection de la biodiversité (pas d’APPB, de ZNIEFF, de site N2000 ou de
réservoir de biodiversité de l’ex-Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)). 

Suite  à  une  analyse  préalable  du  site  au  printemps 2017,  les  inventaires  naturalistes  ont  été
réalisés sur environ 60 Ha, en 2018 pour la faune et en 2018, avec un complément en 2020 et
2021, pour la flore et les habitats naturels. Il est à noter que ces résultats d’inventaires ont été
croisés avec ceux réalisés pour le parc photovoltaïque de Montfort entre 2017 et 2020 et qu’ils ne
présentent pas d’incohérence.

La majeure partie de la zone d’étude présente une chênaie pubescente jeune en mosaïque avec
des pelouses à Brome érigé ou à Aphyllantes de Montpellier (40 ha), l’autre partie de la zone étant
occupé par les carrières et pistes existantes (18 Ha).

Parmi les enjeux de biodiversité présents, il faut notamment relever :

– la présence avérée d’une espèce flore protégée à enjeu modéré (Rosier de France),

– la présence de 10 insectes patrimoniaux dont 4 protégés : les papillons Diane, Proserpine, Ecaille
chinée et le Grand Capricorne,

– la  présence  du  lézard  ocellé  et  du  Psammodrome  d’Edwards  avec  de  nombreuses  zones
favorables aux reptiles de milieux ouverts ponctués de pierriers constitués lors de l’exploitation de
la carrière,

– la  présence  de  31  espèces  d’oiseaux  dont  27  sont  protégées ;  11  possèdent  un  enjeu  de
conservation, de niveau moyen pour chacune d’elles,

– l’utilisation de la zone d’étude comme zone de chasse et de transit par un cortège diversifié de
chiroptères, dont 4 présentent un enjeu de conservation notable : le Petit et le Grand Rhinolophe à
enjeu de conservation  Fort  et  la  Pipistrelle  de Nathusius  et  la  Noctule  de Leisler,  à  enjeu  de
conservation Moyen,

– une fonctionnalité écologique notable de la partie centrale (entre les 2 carrières) et est de la zone
d’étude, comme réservoir biologique et corridor de déplacement Nord-Sud et Est-Ouest.

L’état initial, l’identification des enjeux écologiques et l’évaluation patrimoniale de la zone d’étude du
projet semblent complets et n’appellent pas d’autres remarques de la part de la DREAL PACA.

4  –  Analyse  des  impacts  bruts  sur  le  milieu  naturel [ pages  67-81  du  dossier
technique ]

Le projet initial prévoyait l’extension du périmètre d’autorisation entre les 2 carrières existantes sur
une surface de 16,2 Ha. Compte tenu de l’état initial des enjeux écologiques, le projet a été modifié
pour éviter les zones à forts enjeux situées dans cette zone et consiste désormais à :

– approfondir les carrières existantes,

– étendre la carrière nord vers le nord sur 4,9 Ha, sous la ligne à très haute tension,

– créer une piste entre les deux carrières en remplacement de la piste ouest.

Malgré cet évitement du secteur à forts enjeux situés entre les 2 carrières (à part pour la piste de
liaison), le projet impactera 2 Ha d’espaces naturels à enjeu fort et 2,3 Ha à enjeu moyen.

Il est à noter que la création d’une nouvelle piste de liaison entre les 2 carrières s’inscrit dans un
secteur considéré comme à fort enjeu, alors qu’il existe actuellement déjà 2 pistes permettant de
relier les 2 carrières et qu’elles sont situées dans des zones de plus faible enjeu.

Les impacts potentiels du projet sont liés à la phase chantier du projet (dégagement des emprises
avant  extraction,  création de  la  piste  et  débroussaillage  initial  des  zones OLD)  et  à  la  phase
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d’exploitation, qui pourront entraîner une destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées
végétales ou animales.

Les incidences potentielles du projet sont évaluées à :

– « fortes » sur la Diane, la Proserpine (destruction d’individus sous forme de nymphe) et le Lézard
ocellé,

– « assez fortes » sur le Psammodrome d’Edwards avec une dégradation de leurs habitats et un
risque de destruction d’individus pour le Psammodrome,

– « moyen » sur le Rosier de France, la Lepture erratique, le Pélodyte ponctué, quatre espèces
d’oiseaux  (Alouette  lulu,  Engoulevent  d’Europe,  Petit-duc  Scops,  Linotte  mélodieuse),  deux
espèces de chiroptères (Grand et Petit rhinolophe).

Enfin,  les  impacts  initiaux  sont  jugés  moyen  ou  faible  pour  le  Grand  Capricorne,  le  Crapaud
épineux,  le  Lézard  des  murailles,  le  Lézard  à  deux  raies  et  un  cortège  d’oiseaux  hivernants
protégées,  et  négligeables  pour  sept  espèces  de  chiroptères  recensées  sur  la  zone  d’étude
(Noctule  de  Leisler,  Pipistrelle  de  Nathusius,  Pipistrelle  de  Kuhl,  Vespère  de  Savi,  Pipistrelle
commune, Sérotine commune et Oreillard gris).

5  –  Mesures  d’atténuation,  de  compensation,  d’accompagnement  et  de  suivis
[ pages 82-107 du dossier technique ]

En plus des mesures d’évitement prises en compte dans le cadre de la conception (cf. supra), le
pétitionnaire prévoit les mesures de réduction suivantes :

R1 : Délimitation des emprises des travaux dans les zones naturelles ;

R2 : Adaptation de la période de début des travaux à la phénologie des espèces ;

R3 : Défavorabilisation de l’habitat des Dianes et Proserpines avant travaux ;

R4 : Modalités d’abattage des arbres favorables aux insectes saproxyliques ;

R5 : Défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé avant travaux ;

R6 : Création de gîtes à Lézard ocellé dans des zones favorables ;

R7 : Maintien et renforcement d’habitats favorables au Pélobate ponctué ;

R8 : Limitation et/ou adaptation de l'éclairage nocturne ;

R9 : Entretien écologique des OLD ;

R10 : Renaturation de la piste ouest existante ;

R11 : Phasage de l’exploitation compatible avec la défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé ;

R12 : Suivi environnemental du chantier et de l’exploitation ;

R13 : Valoriser le patrimoine écologique dans le cadre du réaménagement futur.

Ces mesures permettent  de réduire significativement les impacts du projet,  notamment sur  les
orthoptères  et  les  coléoptères,  les  oiseaux,  les  chauves-souris.  En  revanche,  des  incidences
significatives demeurent sur :

– le Rosier de France : le déplacement de la piste entraînera la destruction d’une vingtaine de pieds
(2 % de la population du site). L’incidence résiduelle est qualifiée de moyenne ;

– la  Diane  et  la  Proserpine :  les  deux  espèces  sont  soumises  à  des  incidences  résiduelles
qualifiées d’assez fort en raison de l’importance de leur population dans les emprises de la zone
d’extension et dans les emprises de la piste ;

– le Lézard ocellé et le Psammodrome d’Edwards présents dans les milieux rocheux situés dans
les emprises de la zone d’extension et dans les emprises de la piste, subissant une incidence
Assez forte pour l’un et Moyenne pour l’autre
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– l’Alouette lulu qui exploite un territoire compris entre les deux zones d’exploitation actuelle est
affectée par la mise en service de la nouvelle piste qui génère une incidence de niveau Moyen.

En plus de ces espèces, la demande de dérogation concerne également le Grand Capricorne, le
Pélodyte ponctué et l’Engoulevent d’Europe avec un niveau d’incidence faible.

Le maître d’ouvrage considère que son projet cumule peu d’effets négatifs sur la biodiversité avec
les autres projets connus en périphérie, en raison de la prise en compte, dans la conception du
projet, du projet de parc solaire d’ENGIE à l’ouest et de l’éloignement des autres projets ou de
l’absence de connexions écologiques entre les sites ou d’enjeux impactés de nature différente.

6 – Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivis  [ pages 119-126 du dossier
technique ]

Compte-tenu  des  niveaux  d’incidences  résiduels,  le  pétitionnaire  propose  des  mesures  de
compensation qui visent à apporter une plus-value écologique, par ordre décroissant de priorité,
pour les espèces suivantes :

1/ la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé ;

2/ le Rosier de France, le Psammodrome d’Edwards et l’Alouette lulu.

Le dimensionnement de la compensation est réalisé par une méthode quantitative d’évaluation de
la perte écologique (produit du niveau d’enjeu impacté (niveau d’enjeu initial – niveau d’enjeu après
impact résiduel) par la quantité d’enjeu impacté). Ceci conduit le maître d’ouvrage à proposer les
mesures de compensations et d’accompagnements suivantes :

–     MC1     :  Renforcement  de  l’attractivité  des  habitats  pour  les  espèces  patrimoniales  (mesure  
estimée à 45     000     € HT)  

La mesure consistera à reconstitution une mosaïque de milieux ouverts, préforestiers et forestiers
sur  un  ensemble  de  parcelles  situées  entre  les  deux  carrières  d’une  surface  de  12  hectares
environ.  Au  sein  de  ces  12 ha,  plusieurs  opérations  complémentaires  viseront  à  accroître  la
diversité des mosaïques d’habitats et l’attractivité du site pour les espèces à enjeu, notamment :

– 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) ;

– Maintien d’îlots de sénescence : repérage de secteurs disposant de sols à bilan hydrique plus
favorables (épaisseur du sol ou densité de facturation de la roche mère), intervention dans ces
secteurs sur les cépées du taillis par dépressage et favorisation des brins à plus forte potentialité ;

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

– Mise en oeuvre 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.

–     A1     :  réalisation  de  l’état  initial  écologique  du  site  compensatoire     :   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.

–     A2     : renforcement de la population d’Aristoloche pistoloche     :   environ 300 de pieds d'Aristoloche
pistoloche, possédant le label Végétal Local devra être disséminé 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
seront  issus  de  récoltes  préalable  de  graines  sur  le  site,  suivies  de  mises  en  culture  avant
transplantation.
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–     A3 Sauvetage des Lézards ocellés avant travaux     :   3 sessions de capture seront organisées au
cours  du  mois  de  septembre  et  viseront  les  gîtes  les  plus  attractifs.  Les  gîtes  actuels  seront
défavorabilisés à l’issue de cette tentative de capture (R5).

Enfin, afin d’évaluer l’efficacité des mesures, le pétitionnaire prévoit des suivis qui sont intégrés à la
description des mesures de réduction et de compensation et synthétisées dans le tableau p. 130 et
131.

Localisation des mesures ERC



36, Boulevard des Dames - Marseille - Tél. : 04 88 22 61 00
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3 
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr

7 – Conclusion

Considérant que :

• le choix d’implantation de la zone de projet est justifié, par le maître d’ouvrage, au titre de
l’absence d’autres alternatives satisfaisantes ;

• l’intérêt  public  majeur  est  justifié,  par  le  maître  d’ouvrage,  par  un  motif  de  nature
économique et sociale ;

• les impacts résiduels après compensation sont qualifiés de faibles et non-significatifs sur
les habitats et espèces présentes ;

• les mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi sont prévues
pour  assurer  le  maintien  de  l’état  de  conservation  des  espèces  et  fonctionnalités
présentes ;

la DREAL considère ce dossier comme administrativement recevable, sous réserve :

• de la mise en œuvre effective et rapide de l'ensemble du dispositif  de réduction et de
compensation des impacts,  ainsi  que du dispositif  d'accompagnement  et  de suivi.  Ces
éléments seront repris et précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, complétés le cas
échéant par les recommandations formulées dans l'avis du CNPN transmis par le MTE au
préfet des Alpes de Haute Provence ;

• de la mise en place de mesures de compensation complémentaires en cas de non-atteinte
des objectifs de compensation des impacts sur les milieux et espèces présentes ;

• d'une restitution et d'une évaluation des mesures mises en œuvre, sous forme de compte-
rendus réguliers et de réunions techniques à l'initiative du maître d'ouvrage, auprès des
services compétents de la DREAL PACA et de la DDT des Alpes-de-Haute-Provence.

La DREAL sollicite par conséquent l’avis du CNPN sur ce dossier.

La Cheffe du service Biodiversité,
Eau et Paysages

Hélène SOUAN


		2021-12-14T12:39:24+0100
	Helene SOUAN helene.souan




