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Résumé non technique 

Perasso détient les autorisations d’exploiter de deux carrières sur deux territoires communaux différents 

mais néanmoins voisins. Il s’agit de la carrière de MONTFORT (ex-établissement LAZARD) et son autorisa-

tion préfectorale n° 2001-2879 du 23 novembre 2001 modifiée et de la carrière de MALLEFOUGASSE-AUGES 
– autorisation préfectorale n°2001-666 du 26 mars 2001 modifiée.  

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

Les deux exploitations sont voisines de quelques centaines de mètres l’une de l’autre et les granulats 
produits depuis l’installation de traitement des granulats se fait aussi bien de l’extraction faite sur le site 
de Montfort que de Mallefougasse-Augès. L’échéance de chacune des deux étant à 2021 (prolongation à 
2023 suite aux arrêtés préfectoraux complémentaires du 26 février 2021), la demande de renouvellement 
pour les 30 ans à venir porte conjointement sur les deux carrières. 

Dans le cadre de la demande d’Autorisation Environnementale, le projet a fait l’objet d’une étude 

d’impact comprenant un volet spécifique dédié aux incidences sur la biodiversité. Le bureau d’étude 

Ecosphère-Agence Sud a été chargé de la réalisation de cette étude, qui repose sur des inventaires 

naturalistes réalisés durant l’année 2018. 

Les inventaires floristiques et faunistiques ont mis en évidence l’intérêt des 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 sont particulièrement bien 

représentés dans la partie centrale de l’aire d’étude, dans les espaces naturels situés entre les deux zones 

actuellement exploitées, ainsi qu’au nord de l’exploitation de Mallefougasse-Monfort. 

On y relève un cortège d’espèces diversifié, avec plusieurs taxons à fort enjeu patrimonial, notamment le 

Lézard ocellé, et les papillons Diane et Proserpine en densité importante. Le Petit Rhinolophe et le Grand 

Rhinolophe trouvent dans ces milieux des espaces de chasse et utilisent les bordures orientales de l’aire 

d’étude comme couloir de transit important. Les stations de Rosier de France en sous-bois, la présence 

du Psammodrome d’Edwards, de l’Arcyptère provençale et du Lepture erratique renforcent les enjeux de 

conservation des milieux naturels du site. Au total, les inventaires ont livré la présence de 22 espèces à 

enjeu de conservation, au moins, moyen. Parmi celles-ci, 5 présentent un enjeu de conservation Fort et 4 

un enjeu de conservation Assez fort. 

Compartiment Taxon 
Protection/ 

Statut 
Enjeu stationnel 

Habitats naturels 
Steppe méditerranéo-montagnarde - ASSEZ FORT 

Boisement thermophile à Chêne pubescent - MOYEN 

Flore Rosier de France Rosa gallica L., 1753 PN2 & 3 ASSEZ FORT 

Invertébrés 

Arcyptère provençalArcyptera kheili - ASSEZ FORT 

Sténobothre cigalin Stenobothrus fisheri glaucescens - MOYEN 

Proserpine Zerynthia rumina PN3 FORT 

Diane Zerynthia polyxena PN2 FORT 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria - MOYEN 

Lepture erratique Pachytodes erraticus - ASSEZ FORT 

Cerambyx miles - MOYEN 
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Compartiment Taxon 
Protection/ 

Statut 
Enjeu stationnel 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo PN2 MOYEN 

Lucane Cerf-volant Lucanus cervus - MOYEN 

Ascalaphe loriot Libelloides ictericus - MOYEN 

Amphibiens Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN3 MOYEN 

Reptiles 
Lézard ocellé Timon lepidus PN3 FORT 

Psammodrome d’Edwards Psammodromus edwardsinus PN3 ASSEZ FORT 

Oiseaux 

Alouette lulu  Lullula arborea PN, DOI MOYEN 

Engoulevent d’Europe  Caprimulgus europaeus PN, DOI MOYEN 

Petit-duc Scops  Otus scops PN MOYEN 

Tourterelle des bois  Streptopelia turtur - MOYEN 

Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina PN MOYEN 

Huppe fasciée  Upupa epops PN MOYEN 

Mammifères 
Grand Rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum PN FORT 

Petit Rhinolophe  Rhinolophus hipposideros PN FORT 

Fonctionnalité 
écologique 

Place de l’aire d’étude dans les corridors biologiques entre 
Montagne de Lure et Durance, et entre Luberon et Alpes 

- ASSEZ FORT 

 

La prise en compte des enjeux de biodiversité a entraîné à une modification très importante du projet. Le 

projet initial prévoyait de réunir les deux zones d’extractions en une zone unique, avec une emprise de 

16,2 ha sur les milieux naturels.  

La recherche d’une alternative conservant des possibilités d’extraction analogues a conduit à proposer de 

maintenir globalement l’exploitation sur les deux zones actuellement en activité, avec : 

• Un approfondissement du site de Montfort et réduction de la zone d’extraction pour des 
considérations faunes flores, 

• Un approfondissement en parallèle d’une réduction de la zone d’extraction, et une extension 
limitée de 4,4 ha (au lieu de 16,2ha) vers le nord du site de Mallefougasse-Augès sur un secteur 
marqué par la ligne THT.  

 

Cette mesure d’évitement ne permet pas de supprimer toutes les incidences sur le patrimoine naturel, 

attiré par les carrières existantes depuis les années 90, mais permet de maintenir l’extraction 

principalement dans les zones actuellement en exploitation et de réduire de trois-quarts la consommation 

d’espaces naturels, limitée à 4,4 ha dans le projet remanié. 
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Emprises du projet initial (ha) 
Niveaux d’enjeux 

Moyen Assez fort Fort 

Espaces naturels (extension entre les 2 
carrières) 

16,2 4,7 4,7 6,8 

Surfaces totales 16,2 4,7 4,7 6,8 

Emprises du projet remanié (ha) 
Niveaux d’enjeux 

Moyen Assez fort Fort 

Espaces naturels (extensions + piste) 4,3 2,3 0 2,0 

Espaces exploités (zones d’extraction actuelles) 16,3 15,2 0 1,1 

Surfaces totales 20,6 17,5 0 3,1 

 

Cette adaptation permet de réduire très notablement les incidences sur plusieurs taxons mais 
demeurent : 

✓ des incidences Fortes sur la Proserpine, la Diane et le Lézard ocellé ; 

✓ des incidences Assez fortes sur les pelouses steppiques, l’Arcyptère provençal et le Psammodrome 
d’Edward ; 

✓ des incidences Moyennes sur le Rosier de France, la Lepture erratique, cinq espèces d’oiseaux 
(Tourterelle des bois, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Petit-duc Scops, Linotte mélodieuse) et 
deux espèces de chiroptères (Grand et Petit rhinolophe). 

Des incidences Faibles sont également identifiées sur des espèces à enjeu stationnel modeste, mais pour 
certaines protégées. 
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Treize mesures d’insertion complémentaires ont été élaborées afin de réduire les effets du projet sur la 
biodiversité. Ces mesures se rapportent : 

✓ à l’organisation du chantier et de l’exploitation : 

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

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

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

R9 : Entretien écologique des OLD ; 

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

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

✓ à des aménagements spécifiques dédiés à des espèces ou des habitats à enjeu : 

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 ; 

R10 : Renaturation de la piste existante ; 

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

 

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 s’avèrent nécessaires.  

L’analyse du projet montre que, en l’absence d’alternative satisfaisante, les atteintes sur les espèces pro-
tégées et leurs habitats naturels sont contrebalancées par les conséquences positives sociétales sociales, 
économiques et environnementales que produira le projet qui revêt un caractère d’intérêt public majeur 
(notamment pour le maintien d’emplois locaux qu’il génère) et cela sur le long terme (30 ans). Les espèces 
impactées sont globalement bien représentées dans la région méditerranéenne française et la conserva-
tion de leurs populations dans leur aire naturelle pourra être assurée par des mesures de compensation 
et d’accompagnement. Ces mesures consistent à renforcer l’attractivité existante de ces habitats pour les 
espèces patrimoniales et à assurer leur conservation durable au moyen d’un plan de gestion approprié 
dans les espaces compris entre les deux zones d’extraction, soit environ 12 hectares. Les mesures com-
pensatoires consisteront à : 

✓ ouvrir les boisements thermophiles embroussaillés et les taillis denses dans les secteurs de plus faible 
potentialité forestière au moyen d’un débroussaillage alvéolaire avec export des résidus de coupe ; 

✓ maintenir des ilots de sénescence dans les secteurs disposant de sols à bilans hydriques les plus favo-
rables (talwegs) au moyen de dépressage des cépées de Chêne pubescent, pour favoriser les brins à plus 
forte potentialité ; 

✓ installer une dizaine de gîtes à Lézard ocellé dans les zones ouvertes ; 

✓ organiser l’entretien par pâturage extensif au moyen de troupeaux de moutons et chèvres gérés par un 
agriculteur local ; 

✓ élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion permettant de planifier, cadrer et suivre la réalisation 
des différentes actions. 

 

En accompagnement, ces mesures seront complétées par : 

✓ la mise en œuvre d’un état initial dans la zone proposée pour la compensation ; 
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✓ la capture des Lézards ocellés avant dégagement des emprises et leur relâcher dans les zones pourvues 
de gîtes ; 

✓ le renforcement des populations d’Aristoloche pistoloche dans les zones ouvertes. 

 

La cohérence de ces mesures avec celles développées dans le cadre du projet photovoltaïque voisin a été 
vérifiée. 

Des suivis adaptés à chacune des mesures sont planifiés sur toute la durée de l’exploitation (30 ans) et 
permettront d’évaluer sur la durée la réalisation et l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
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1 Présentation du projet 

1.1  Présentation du demandeur 

1.1.1  Activité et implantation 

La société PERASSO a été créée et s’est développée autour de la carrière Saint-Tronc, située dans le 10ème 
arrondissement de Marseille. Ce site a commencé à être exploité en 1840. Dans les années 30, la carrière 
est rachetée par Joseph Perasso. Elle restera alors une entreprise familiale durant de nombreuses années, 
dirigée par plusieurs générations de la famille Perasso. La société PERASSO est implantée dans le 
département des Alpes-de-Haute-Provence depuis 1957 et est spécialisée dans la production et la 
commercialisation de granulats et de béton prêt à l’emploi. 

En 1980, et face à une concurrence de plus en plus forte dans le secteur du BTP qui nécessite de nouvelles 
politiques d’investissement, l’entreprise intègre COLAS Midi-Méditerranée. Un rachat qui va notamment 
permettre à PERASSO Marseille de moderniser ses outils de production et d’investir dans une usine de 
préfabrication de blocs bétons. Aujourd’hui, la société PERASSO intègre 9 établissements actifs dont ceux 
de Mallefougasse-Augès et de Montfort. 

Filiale du groupe COLAS Midi-Méditerranée, PERASSO est présente sur plusieurs sites dans les Alpes de 
Haute-Provence :  

✓ Malijai, qui produit et commercialise du béton prêt à l’emploi ainsi que des produits en béton préfabri-
qués. Il dispose également d’une plateforme d’accueil et de recyclage de déchets inertes du BTP ainsi 
que d’un dépôt de négoce de granulats calcaires et silico-calcaires. 

✓ Manosque, qui d’installations de production de granulats naturels, fixes, par concassage et criblage. Ce 
site propose également l’accueil et le recyclage de matériaux inertes du BTP qui sont ensuite valorisés 
et réutilisés sur les voiries et la construction BTP locale au travers en particulier de l’agence travaux de 
COLAS de Manosque. Ce site permet aussi le négoce de matériaux naturels et de la construction (bois, 
bétons préfabriqués, etc…) pour les entreprises locales. 

✓ Saint Maurice à Manosque, usine est spécialisée dans la production et la vente de blocs et de planchers 
bétons façonnés. 

✓ Valensole, site qui permet la production de sable destiné à l’assainissement et à la maçonnerie ainsi que 
des poudingues de galets calcaires. 

✓ Mallefougasse-Augès & Montfort, carrières qui extraient des matériaux calcaires pour la production de 
granulats calcaires et d’enrochements. 

 

La société PERASSO est filiale à 100 % du groupe COLAS Midi Méditerranée ; elle bénéficie donc de 
l’expertise technique de ce groupe, un des leaders français de la production de granulats naturels et 
recyclés. En tant que filiale du groupe COLAS, PERASSO dispose également de l’appui technique de 
l'ensemble des sociétés du Groupe auquel elle appartient. Lesquelles disposent de ressources internes de 
gestion, de management et de savoir-faire permettant de garantir l’exploitation raisonnée et vertueuse 
de ses sites. 

PERASSO est engagée dans une démarche volontaire de certification et accorde ainsi une véritable 
importance à son management de la qualité, de la santé et de l’environnement. Ainsi, elle est certifiée 
ISO 9001 (version 2000) depuis 2002, ISO 14001 depuis 2005 et OHSAS 18001.  
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Les sites extractifs de Mallefougasse-Augès et de Montfort sont par ailleurs engagés dans la démarche de 
la charte environnementale de l’UNICEM (niveau 4/4) depuis plus d’une décennie. 

COLAS Midi-Méditerranée est implanté dans les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse, sur 13 départements, avec un réseau de 31 établissements travaux. Il propose ses services 
dans plusieurs domaines d’activité : travaux routiers et de transports, travaux de terrassements, 
réalisation de pistes d’aéroport et de circuits automobiles, de plateformes et de sols industriels, de voiries 
et d’aménagements urbains, génie civil. 

COLAS Midi Méditerranée est une société par actions simplifiées à associé unique qui présentait un chiffre 
d’affaire d’environ 491 millions d’euro en 2018. Elle est un territoire du groupe COLAS (COLAS France). 

 

1.1.2  Politique environnementale 

Forte de son expérience et celle du groupe auquel elle appartient, le groupe COLAS, la société PERASSO 
applique dans sa gouvernance les engagements pris par ces dernières. Par leurs activités, les filiales COLAS 
participent au développement économique et social des territoires ainsi qu’à l’amélioration des 
conditions et du cadre de vie des citoyens. Leur position de leader leur impose de satisfaire ces attentes 
de façon responsable. 

La démarche de développement responsable des filiales COLAS est symbolisée par la chouette d’Athéna, 

symbole grec de la sagesse, et se décline autour de trois enjeux stratégiques : 

- Le renouvellement et l’enrichissement des ressources humaines sur la 
base de la diversité, de la formation et de la promotion interne ; 

- L’acceptation locale des sites de production et des chantiers grâce à une 
anticipation, une intégration et une gestion environnementale exem-
plaire, ainsi qu’un dialogue régulier avec les riverains ; 

- L’éthique ; 

- Et cinq autres enjeux majeurs : sécurité, actions citoyennes, énergie et gaz à effet de serre, recyclage, 
risque chimique.  

 

Elle s’illustre par de nombreuses initiatives menées au niveau local en faveur des clients, des 
collaborateurs, mais aussi des riverains et de la société dans son ensemble. 

 

1.1.3  Démarche qualité  

1.1.3.1 Dans le groupe COLAS 

Afin de répondre aux attentes de ses clients, COLAS s’est engagé, depuis de nombreuses années, dans 
une démarche qualité ambitieuse. Celle-ci s’appuie sur l’implication permanente de tous les 
collaborateurs. Le suivi des systèmes de management formalisés et certifiés permet d’apprécier les efforts 
dans ce domaine. 

 

1.1.3.2 Dans les carrières PERASSO 

Plusieurs certifications qualité sont en place depuis de nombreuses années dans le groupe et sur le site 
PERASSO de MALLEFOUGASSE-AUGES et MONTFORT : 

• Le marquage CE, obligatoire ;  
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• La certification ISO 9001, délivrée par l’AFNOR, délivrée pour l’activité d’exploitation de carrière 
(extraction, concassage, criblage et vente de matériaux) ; 

• La certification NF-Granulats, délivrée par l’AFNOR, qui prouve la conformité des produits à la 
norme NF P 18-545. 

 

Il s'agit pour PERASSO d'un engagement et d'une prise en compte des besoins des différents métiers qui 
forment la clientèle des carrières du groupe. C'est également une écoute, et un intérêt porté vers les 
utilisateurs de ses produits. L'assistance et le contrôle régulier de la qualité, par les laboratoires, en sont 
la garantie. 

 

 

1.1.4  Politique environnementale – Charte UNICEM 

1.1.4.1 Dans le groupe COLAS 

L’acceptation des sites de production par les populations riveraines constitue un enjeu stratégique pour 
Colas. La poursuite de ses activités en dépend. Or, par crainte d’atteintes à la qualité de leur cadre de vie, 
les collectivités expriment souvent leur hostilité à l’exploitation de carrières, gravières, centrales 
d’enrobage, usines d’émulsion, etc.  

Dans ce contexte, les filiales s’engagent progressivement dans la mise en œuvre d’une gestion 
environnementale exemplaire de leurs sites de production, tant au niveau de la biodiversité que des 
émissions, des nuisances ou de la prévention. De même, elles s’attachent à promouvoir et intensifier le 
dialogue avec les riverains. 

En 2019, environ 96 % du chiffre d’affaires de la production de matériaux du Groupe (tous pays 
confondus) est certifié ISO 14001.  

 

1.1.4.2 Au sein de COLAS Midi-Méditerranée 

L’ensemble des carrières de COLAS Midi-Méditerranée ont également adhéré à la Charte Environnement 
des Industries de Carrière de L’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction 
(UNICEM). Il s’agit de maîtriser ses impacts sur l’environnement, et de mettre en œuvre un plan d’action 
et une politique d’entreprise visant à toujours améliorer les compétences environnementales.  

Il s’agit d’un chemin de progrès comportant 4 niveaux, dont l’atteinte est fonction de la conformité du 
site aux exigences du référentiel de cette charte. L’objectif de la profession en mettant en place cet outil, 
est d’améliorer la sensibilisation à l’environnement, et par-delà l’image de marque des carrières au niveau 
national.  

Les principaux atouts de cette charte portent sur les bonnes pratiques environnementales, telles que la 
maîtrise des impacts (la gestion des déchets, des hydrocarbures, des eaux de procédés.), mais aussi 
l’écoute des riverains, la sécurité des tiers et l’intégration paysagère des sites. 

12 sites de production de matériaux de COLAS Midi-Méditerranée ont atteint le niveau 4/4 de cette charte 
et s’y maintiennent depuis plusieurs années (chiffre à fin 2019). 

 

1.1.4.3 Au sein de PERASSO 
Sur les carrières de MALLEFOUGASSE-AUGES et de MONTFORT, PERASSO a obtenu le niveau 4/4 en 2008 
et l’a depuis lors conservé sans interruption. Le projet de regroupement des 2 carrières, leur 
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renouvellement, approfondissement et extension mineure (uniquement sur le secteur Mallefougasse-
Augès) s’inscrit ainsi dans une démarche poussée de développement durable et responsable. 

 

1.2  Description du projet 

Perasso détient les autorisations d’exploiter deux carrières sur deux territoires communaux différents 
mais néanmoins voisins. Il s’agit de la carrière de MONTFORT (ex-établissement LAZARD) et son 
autorisation du 2001-2879 du 23 novembre 2001 modifiée et de la carrière de Mallefougasse-Augès – 
autorisation 2001-666 du 26 mars 2001 modifiée. Ces autorisations ont été complétées des autorisations 
préfectorales complémentaires de prolongation du 26 février 2021. 

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. 

Dans le cadre du renouvellement de ces autorisations dont les échéances sont à 2021 (2023 par les arrêtés 
préfectoraux complémentaires du 26 février 2021) toutes les deux, l’idée de l’évolution de ces 
exploitations pour les 30 ans à venir a visé en premier lieu à réunir ces 2 carrières ; en effet, elles sont 
voisines de quelques centaines de mètres l’une de l’autre et les granulats produits depuis l’installation de 
traitement des granulats se fait aussi bien de l’extraction faite sur le site de Montfort que de 
Mallefougasse-Augès. 

Suite aux premiers rendez-vous avec les autorités locales, une information importante nous est parvenue, 
en l’occurrence le montage d’un projet voisin d’un champ photovoltaïque sous la maîtrise d’ouvrage 
d’ENGIE. Un rapprochement naturel s’est donc fait avec eux et leur chef de projet, Monsieur PARA, 
MARTIN puis Madame CAILLAT et ce dès juillet 2018 afin que les 2 projets soient étudiés de façon 
commune et coordonnée. 

Trois réunions de concertation ont eu lieu afin de croiser les données faune-flore en premier lieu et de 
voir les évolutions de projets de chacun. Cela a permis aussi d’enrichir les relevés de terrains de façon plus 
étendue puisque les deux aires d’études des deux projets ont été étudiées concomitamment. Enfin, par 
le fait que deux Bureaux d’étude écologiques différents travaillaient sur ces aires intimement liées, la 
cohérence des relevés a ainsi pu être vérifiée, tout en conservant aux deux projets une objectivité 
attendue. Perasso a travaillé sur ce sujet avec ECOSPHERE tandis qu’ENGIE a travaillé avec AGIR-
ECOLOGIQUE. 

Suite aux relevés de terrain faits par ECOSPHERE et AGIR ECOLOGIQUE, une conclusion commune mais 
non concertée est apparue ; la richesse biologique du milieu entre les deux projets. De ce fait, chaque 
projet a évolué très sensiblement : l’extension carrière a visé non plus à créer le lien entre Montfort et 
Mallefougasse-Augès mais à considérer une extension unique au Nord de la carrière de Mallefougasse – 
Augès au vu des relevés considérés, tandis que ENGIE visait un abandon partiel de son projet sur sa partie 
la plus à l’ouest (projet initial de 35ha environ réduit à 12ha). 

Jusqu’à l’aboutissement de ce VNEI, les 2 maîtres d’ouvrages et leurs bureaux d’études respectifs ont 
travaillé en coordination étroite afin de rendre cohérent les relevés et la finalisation des projets. 
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2 Etat initial du milieu naturel 

2.1  Localisation du projet 

Le site d’exploitation s’inscrit au sein du piémont de la Montagne de Lure, non loin du cours de la Durance. 
Plus précisément, la zone de projet est localisée en bordure de la R.D.101, à cheval sur les parties sud et 
nord des communes de Mallefougasse-Augès et de Montfort (04). 

 

Carte 1 - Localisation générale du site 
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2.2  Contexte écologique 

Les emprises du projet se situent en dehors de tout périmètre d’espèce naturel remarquable. Toutefois, 
le projet s’inscrit dans un secteur à forte naturalité, largement boisé, qui accueille très peu d’activités 
agricoles et quasi aucune zone urbanisée. La présence à proximité de plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), sites Natura 2000 (Zone Spéciale de conservation – ZSC, 
Site d’Intérêt Communautaire – SIC et Zone de Protection Spéciale – ZPS) témoigne de la richesse du 
contexte écologique local. 

 

2.2.1  Périmètres d’espaces à enjeux 

PERIMETRES DE PROTECTION CONTRACTUELLE 

Trois sites Natura 2000 sont présent dans un rayon de 10 km en périphérie du projet. Bien qu’à distance 
d’environ 5 km, le site se localise dans des versants en continuité l’unité écologique de la montagne de 
Lure. En revanche, il n’y a pas de continuité écologique directe avec la vallée de la Durance. 

 

Tableau 1 – Périmètres de protection contractuelle dans le secteur d’étude 

Numéro Dénomination Distance (km) Lien écologique 

Réseau Natura 2000 - Zone spéciale de Conservation (ZSC) 

FR9301589 LA DURANCE 3,64 Faible 

FR9301537 MONTAGNE DE LURE 4,94 Moyen 

Réseau Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR9312003 LA DURANCE 3,10 Faible 

Parc Naturel Régional (PNR) 

FR8000003 LUBERON 4,45 Moyen 
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Carte 2 - Localisation de l’aire d’étude au sein du réseau de périmètres de protection contractuelle 

 

 



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 18 

 

PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE ET FONCIERE 

Il n’y a pas de connexions écologiques notables du site avec les espaces protégés périphériques. 

Tableau 2 – Périmètres de protection règlementaire et foncière dans le secteur d’étude 

Numéro Dénomination Distance (km) Lien écologique 

Réserves naturelles 

FR9500073 
PERIMETRE DE PROTECTION DE LA RESERVE 

NATURELLE DE GEOLOGIQUE DE DIGNE LES BAINS 
9,69 Faible 

Espaces naturels sensibles 

- SOMMET DE LURE 5,07 Faible 

- RETENUE DE L'ESCALE 6,39 Faible 

 

PERIMETRES D’INVENTAIRE 

Tableau 3 – Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel dans le secteur d’étude 

Numéro Dénomination Distance (km) Lien écologique 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I (ZNIEFF 1) 

930012698 
LA MOYENNE DURANCE, DE L'AVAL DE LA RETENUE DE 

L'ESCALE A LA CONFLUENCE AVEC LE VERDON 
3,64 Moyen 

930020016 
LA MOYENNE DURANCE, DE LA CLUE DE SISTERON A LA 

RETENUE DE L'ESCALE 
6,38 Faible 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II (ZNIEFF 2) 

930012706 MASSIF DE LA MONTAGNE DE LURE 0,20 Fort 

930012704 
FORET DOMANIALE ET ENVIRONS DU PRIEURE DE 

GANAGOBIE 
0,29 Fort 

930020059 LE LAUZON ET SES RIPISYLVES 6,34 Faible 

930020054 
LA BLEONE ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (LES DUYES, 

LE GALEBRE, LE BES, LE BOUINENC) ET LEURS RIPISYLVES 
6,89 Faible 

930020039 PLAINE DE SALIGNAC - LES COULETS 8,11 Faible 

930012703 
FORET DOMANIALE DE SIGONCE - BOIS DE JAS LA 

TUILIERE - COLLINES AU NORD-OUEST DE FORCALQUIER 
- BOIS DU ROI - ROCHE RUINE - ROCHER DES MOURRES 

8,22 Faible 

930020052 
LE JABRON ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS ET LEURS 

RIPISYLVES 
9,55 Faible 

Zones humides issue de l’inventaire départemental (ZH PACA) 

04CEEP0098 PRAIRIES DE CHATEAUNEUF VSD 2,36 Moyen 

04CEEP0467 DURANCE T1- CORBIERES A CONFLUENCE BLEONE 3,66 Moyen 

04CEEP0100 CULTURES ET PRAIRIES DES ISCLES DE PALUN-PEYRUIS 4,73 Moyen 

04CEEP0146 BLEONE T1-MALIJAI A DIGNE AVAL 5,19 Faible 

04CEEP0099 ROSELIERE DE GANAGOBIE 5,50 Faible 

04CEEP0059 RESERVOIR DES MERENS-MONTLAUX 5,55 Faible 

04CEEP0060 PRAIRIES ET RESERVOIR DE LA DAROCHE-MONTLAUX 6,08 Faible 

04CEEP0061 LAUZON T3 6,34 Faible 
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Numéro Dénomination Distance (km) Lien écologique 

04CEEP0469 
DURANCE T3- BARRAGE DE L'ESCALE AU PONT DE 

VOLONNE 6,36 Faible 

04CEEP0058 LAUZON T2 6,57 Faible 

04CEEP0063 PRAIRIES DE PERUSSIER-MONTLAUX 6,75 Faible 

04CEEP0470 
DURANCE T4- PONT DE VOLONNE AU BARRAGE ST 

LAZARE 6,94 Faible 

04CEEP0004 RAVIN DE RESSOUVAU-VALBELLE 6,94 Faible 

04CEEP0005 RAVIN DU RIOU SEC-VALBELLE 7,22 Faible 

04CEEP0149 VANÄON T1-VOLONNE SOURRIBES 7,74 Faible 

04CEEP0150 RIOU DE JABRON T1-SALIGNAC- ENTREPIERRES 7,84 Faible 

04CEEP0117 PRAIRIE DE MALIJAI 8,60 Faible 

04CEEP0002 JABRON T1 9,56 Faible 

 

Situé dans les piémonts sud de la Montagne de Lure, le site d’étude est dépourvu des principaux enjeux 
qui caractérisent les zones sommitales du massif. Toutefois, il se situe en continuité des écosystèmes de 
basse altitude, en situation de relai avec les collines de Ganagobie. Parmi les espèces déterminantes 
justifiant la désignation de chacune des deux Znieff, il s’agira de porter particulièrement attention aux 
espèces typiques des pelouses sèches et boisements ouverts de basse altitude, notamment :  

 

Espèces déterminantes des 
Znieff 

Forêt domaniale de Ganagobie Montagne de Lure 

Flore 
Aquilegia bertoloni  X 

Aquilegia reuteri  X 

Asperula taurina  X 

Avenula versicolor  X 

Biscutella brevicaulis X X 

Biscutella intermedia  X 

Carex mairei X  

Clematis recta  X 

Cotoneaster atlanticus  X 

Cotoneaster delphinensis  X 

Cotoneaster nebrodensis  X 

Cynoglossum dioscoridis  X 

Danthonia alpina  X 

Delphinium fissum  X 

Dianthus seguieri  X 

Ephedra major  X 

Eryngium spinalba  X 

Euphorbia graminifolia  X 

Gagea reverchonii  X 

Genista radiata  X 

Globularia vulgaris X X 

Gymnadenia odoratissima  X 

Hesperis laciniata  X 

Kengia serotina X  

Lathyrus pannonicus  X 

Lathyrus venetus  X 
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Orchis spitzelii  X 

Paeonia officinalis  X 

Potentilla inclinata  X 

Scandix stellata  X 

Tulipa clusiana  X 

Valerianella echinata  X 

Insectes 
Chlorophorus ruficornis X X 

Papilio alexanor X X 

Agostinia gaudini  X 

Agriotes brevis  X 

Athous frigidus   X 

Athous olbiensis   X 

Athous puncticollis   X 

Bryaxis lurensis   X 

Duvalius muriauxi   X 

Entomoderus impressicollis   X 

Luraphaenops gaudini   X 

Macrocerus tunicatus   X 

Malthinus devillei   X 

Malthodes discicollis   X 

Malthodes recurvus   X 

Osmoderma eremita   X 

Otiorhynchus fagniezi   X 

Otiorhynchus putoni   X 

Polydrusus alchemillae   X 

Polydrusus griseomaculatus   X 

Ropalopus insubricus   X 

Zygaena brizae vesubiana  X 

Erebia epistygne  X 

Parnassius mnemosyne  X 

Reptiles 
Vipera ursinii  X 

Timon lepidus  X 

Oiseaux 
Aegolius funereus  X 

Circus pygargus  X 

Falco peregrinus  X 

Petronia petronia   X 

Mammifères - Chiroptères 
Barbastella barbastellus  X 

Myotis bechsteinii   X 

Myotis emarginatus   X 

Myotis myotis   X 

Rhinolophus ferrumequinum  X 

Vespertilio murinus   X 
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Carte 3 - Localisation de l'aire d'étude au sein du réseau de périmètres de protection règlementaire 
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Carte 1 - Localisation de l’aire d’étude au sein du réseau de périmètres d’inventaires 
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2.2.2  Continuités écologiques 

SCHEME REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DE LA REGION PACA 

L’aire du projet se situe à l’écart des réservoirs et corridors biologiques identifiés au titre de la Trame 
verte. Elle est proche d’un vallon qui participe au bassin versant de la moyenne Durance, unité qui 
constitue un réservoir biologique et qui s’inscrit dans l’espace de mobilité du cours d’eau, au titre de la 
Trame bleue. 

Tableau 4 – Entités du SRCE PACA dans le secteur d’étude 

Dénomination Etat Distance (km) Lien écologique 

TRAME VERTE 

Réservoirs biologiques 

Préalpes du sud (Milieux boisés) A préserver 5,07 Faible 

Arrière-pays méditerranéen (Milieux ouverts) A préserver 6,33 Faible 

Corridors biologiques 

Préalpes du sud (Milieux boisés) A préserver 8,90 Faible 

TRAME BLEUE 

Réservoirs biologiques 

Secteur de la Durance, du Buëch inclus au 
Verdon  

BV Moyenne Durance aval 

A préserver 0,12 Fort 

A remettre en bon état 4,93 Faible 

Secteur de la Durance, du Buëch inclus au 
Verdon  

BV Affluents moyenne Durance aval 
A préserver 5,37 Faible 

Secteur de la Durance, du Buëch inclus au 
Verdon  

BV Bléone 
A préserver 5,67 Faible 

Secteur de la Durance, du Buëch inclus au 
Verdon  

BV Moyenne Durance amont 
A préserver 6,37 Faible 

Cours d’eau 

Beuvon –Ravin des Cascades  
BV Moyenne Durance aval 

A remettre en bon état 3,44 Faible 

La Durance - BV Basse Durance A remettre en bon état 3,74 Faible 

Le Bellon - BV Moyenne Durance aval A remettre en bon état 4,90 Faible 

La Bléone - BV Bléone A remettre en bon état 5,22 Faible 

Le Lauzon - BV Affluents moyenne Durance aval A remettre en bon état 6,35 Faible 

Valat du Pontet - BV Affluents moyenne 
Durance aval 

A préserver 6,75 Faible 

Espace de mobilité du cours d’eau 

BV Moyenne Durance aval 
Le Grand Vallat - 

0,1 (contiguë au-
delà RD-101) 

Fort 

Ravin du Bouy - 0,5 Faible 

 



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 24 

 

Carte 2 - Localisation de l’aire d’étude au sein du SRCE PACA 
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SCHEMAS REGIONAUX DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Aucun des SCoT établis sur le territoire de la Communauté d’Agglomération (CA) Provence-Alpes 
Agglomération et sur le territoire de la CC Jabron Lure Vançon Durance n’est à l’heure actuelle approuvé. 
Aucun élément lié à la Trame verte et bleue sur ces territoires n’est donc pour l’instant disponible 

 

PLANS LOCAUX D’URBANISME DE MALLEFOUGASSE-AUGES ET MONTFORT 

Le PLU de la commune de Mallefougasse-Augès n’est pas disponible à l’heure actuelle. Aucun élément 
structurant relatif à la trame verte et bleue de la commune n’est à prendre en compte. 

Le PLU de la commune de Montfort a été approuvé par le Conseil Municipal le 12 octobre 2012. Aucune 
information concernant la trame verte et bleue du territoire communal n’est mentionnée dans le 
document. 

 

 

2.3  Méthodologies mises en œuvre pour la 

description de l’état initial 

2.3.1  Définition des aires d’étude 

L’aire d’étude a été définie en considérant la nature des terrains concernés par le projet initial : emprise 
des zones d’extractions présumées, étendue aux espaces périphériques situés en continuité écologique 
et identifiés pour leur niveau d’attractivité et de fonctionnalité présumés pour la faune et la flore locale. 
Ce choix a été orienté par plusieurs éléments, dont : 

✓ les incidences potentiellement induites par l’exploitation sur les milieux périphériques ; 

✓ la présence d’habitats homogènes en périphérie directe de la zone de projet ; 

✓ la zone refuge potentielle que constituent les milieux périphériques de la zone exploitée ; 

✓ les limites géographiques existantes (routes, talwegs…). 

 

Pour le recueil préalable de données, cette aire d’étude a été élargie à l’unité écologique concernée par 
le projet, soit les piémonts sud-orientaux de la Montagne de Lure et le massif de Ganagobie. 
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Carte 6 - Limites de l’aire d’étude 

 

 

2.3.2  Recueil préalable de données 

Une consultation des bases de données naturalistes locales a été effectuée au démarrage de la mission 
d’inventaire (mars 2018) et a concerné SILENE Flore, SILENE Faune et FAUNE PACA. Une vérification de 
ces trois bases de données a été effectuée au moment de la rédaction de la partie « Etat initial » en fin 
d’année 2018 puis actualisée courant 2020 dans le cadre de la présente demande de dérogation. 
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2.3.3  Méthodes d’inventaires 

PRESSION DE PROSPECTION 

Le calendrier de prospections a été défini à la suite d’une analyse préalable du site réalisée au printemps 
2017 comprenant : 

✓ Un recueil de données naturalistes par l’intermédiaire de l’analyse des documents disponibles 
(inventaire ZNIEFF, réseau Natura 2000…) et de la consultation des bases de données existantes 
(Silene Flore, Silene Faune et Faune PACA) ; 

✓ Un pré diagnostic du site réalisé au moyen d’une visite de la zone d’étude par deux naturalistes 
du BE 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. 

Une équipe de cinq naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour ces inventaires. 
Le détail de leurs interventions est donné dans le tableau suivant.  

Tableau 5 - Dates de passage par compartiment, suite au prédiagnostic de mai 2017 

Groupes traités Dates de passage Intervenants 
Conditions 

météorologiques 

Flore vasculaire et 
habitats naturels 

25 avril 2018 

Martin DALLIET 

Bonnes 

16mai 2018 Bonnes 

15 juin 2018 Bonnes 

15 juin 2020 
Hervé GOMILA 

Bonnes 

25 mars 2021 Bonnes 

Invertébrés * 

14 mai 2018 

Sylvain MALATY 

Nuageux, averses, vent 
modéré, 15°C 

15 mai 2018 Nuageux, 15°C 

25 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

26 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

27 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

Amphibiens  
Reptiles 

14 mai 2018 

David REY  
Sylvain MALATY 

Nuageux, averses, vent 
modéré, 15°C 

15 mai 2018 Nuageux, 15°C 

20 juin 2018 Beau temps 

25 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

26 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

27 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 
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Groupes traités Dates de passage Intervenants 
Conditions 

météorologiques 

Oiseaux 
15 mai 2018 

David REY 
Brouillard puis ensoleillé 

20 juin 2018 Beau temps 

Chiroptères 

12 juin 2018 

Mathieu DROUSIE 

Température douce, vent 
faible. 

20 juillet 2018 

Température douce, vent 
faible puis vent violent, 
grêle et pluie intense de 

02h à 5h 

19 octobre 2018 
Température douce, vent 

faible. 

* : le seul groupe d’invertébrés traité dans cette étude est celui des insectes (papillons de jour, orthoptères et odonates 
notamment). 

 

TECHNIQUES D’INVENTAIRES 

Habitats naturels : la description et la cartographie des habitats naturels ont été réalisées à partir : 

✓ de la photo-interprétation des images aériennes avec digitalisation des limites des formations 
végétales identifiées sous logiciel SIG ; 

✓ de la caractérisation des habitats sur le terrain au moyen d’itinéraires réalisés au sein de l’aire 
d’étude immédiate et de la réalisation de relevés phyto-écologiques (listes d’espèces végétales et 
caractéristiques stationnelles associées). 

Chaque unité d'occupation du sol délimitée est caractérisée par les typologies CORINE Biotopes, EUNIS et 
EUR28. 

Flore : l’évaluation des enjeux relatifs à la flore vasculaire est réalisée au moyen : 

✓ d’une analyse bibliographique préalable permettant d’identifier les principales espèces végétales 
à enjeu de conservation et des espèces protégées potentiellement visibles dans l’aire d’étude ; 

✓ d’une campagne d’échantillonnage établie à partir de cette liste préliminaire : l’effort de 
prospection est ciblé sur les milieux favorables à la présence de ces espèces, aux moments où 
elles sont le mieux visibles sur le terrain ; 

✓ la réalisation à chaque saison propice d’un inventaire dirigé sur le terrain, avec itinéraires dans les 
milieux et les formations végétales les plus favorables à la présence des espèces protégées ou 
remarquables pressenties. 

Parmi les espèces recensées sont mises en évidence : 

✓ les espèces remarquables : espèces protégées en Europe, en France ou en région PACA ; espèces 
menacées : espèces inscrites sur la liste rouge nationale ou la liste rouge régionale, espèces 
inscrites au livre rouge, espèces déterminantes pour les ZNIEFF de la région PACA… 

✓ les espèces exotiques envahissante : en particulier les espèces des catégories Majeure, Emergente 
et Alerte de la stratégie de la région PACA. 

Chaque station d’espèce protégée et/ou à enjeu de conservation est systématiquement pointée sur GPS 
et les caractéristiques stationnelles sont relevées (effectifs, surface d’occurrence, état de conservation). 

Invertébrés : les techniques d’inventaires sont adaptées aux groupes cibles : 
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✓ les papillons adultes sont recherchés à vue et identifiés directement sur le terrain, le plus souvent 
après avoir été capturés brièvement à l’aide d’un filet à insectes. En complément, la recherche 
des chenilles ou des œufs permet de détecter les espèces et de prouver leur reproduction locale. 
Les inventaires réalisés par les botanistes sont une aide précieuse pour la localisation des plantes 
hôtes de ces espèces. 

✓ Les orthoptères sont recherchés à vue et identifiés directement sur le terrain parfois après 
capture au filet à insectes. Pour détecter certaines espèces discrètes il peut être nécessaire de 
soulever des pierres ou d’autres objets posés au sol, d’utiliser un filet fauchoir ou de battre la 
végétation avec un parapluie japonais. L’écoute des stridulations apporte un complément utile 
pour identifier les espèces discrètes.  

Reptiles et amphibiens : des relevés à vue sont réalisés en parcourant le site à allure réduite (vitesse 
moyenne de cheminement d’environ 30 mètres par minute). Pour les reptiles, les milieux de type écotone 
(lisières, bords de chemins, rives de cours d’eau, abords de restanques…) exposés à l’ensoleillement sont 
favorisés. En ce qui concerne les amphibiens, les milieux qui sont privilégiés sont les zones humides (cours 
d’eau, plans d’eau, fossés, suintements, mares temporaires, etc.). Les abris habituels des amphibiens et 
des reptiles, comme les tas de pierres, de bûches, de branches, les amas de feuilles ou d’herbages divers, 
le dessous de matériaux abandonnés (tôles, planches, bâches plastique, pneus...) sont également 
examinés. 

Oiseaux : ils sont recherchés essentiellement aux heures fraiches de la journée, en particulier en début 
de matinée, période d’activité maximale de la plupart des oiseaux. L’ornithologue alterne points 
d’observation fixes (10 minutes environ) et parcours à pied de la zone d’étude. Les outils employés, en 
plus de l’observation visuelle directe et de l’écoute des manifestations sonores, sont la paire de jumelles 
et la longue-vue terrestre, cette dernière pouvant être couplée à un appareil photo numérique pour 
d’éventuelles prises de vue. 

Chiroptères : deux techniques complémentaires sont employées pour la recherche des chiroptères  

✓ Recherche de gîtes : les cavités naturelles (grottes) ou artificielles (caves, blockhaus, etc.), les 
fentes dans les parois rocheuses, les murs et les soulèvements d’écorce et les cavités arboricoles 
sont visités de jour, à l’aide d’une lampe torche, à la recherche de chauves-souris en repos ou 
d’indices de présence (crottes, cadavres).  

✓ Prospection ultrasonore automatisée : l’enregistrement de l’activité des chiroptères est réalisé au 
moyen de détecteurs SM2BAT qui présentent l’avantage de fonctionner en continu sur de longues 
périodes. L’analyse des ultrasons est réalisée au moyen du logiciel d’analyse « Batsound » version 
4. 

 

LIMITES 

Compte tenu des très faibles potentialités d’espèces à enjeux hivernantes, aucune prospection hivernale 
n’a été réalisée, y compris pour l’avifaune. 

Les conditions météorologiques de la fin de l’hiver et début de printemps 2018 a conduit à décaler 
légèrement la date de la première campagne d’inventaire, de manière à assurer des conditions 
d’observation optimales. En particulier, des précipitations importantes, notamment de neige, ont conduit 
à reporter à la fin du mois d’avril la première campagne d’inventaire floristique, la période restant 
toutefois favorable à la reconnaissance de la plupart des espèces précoces, notamment les gagées 
(visibles à fructification), les orchidées et les tulipes. Une session complémentaire en mars 2021 a permis 
de confirmer les observations. 

Enfin, des études écologiques conduites sur un territoire attenant (projet du Parc voltaïque de Grand bois 
sur la commune de Montfort) initiées en 2017 ont permis de conforter le calendrier proposé, notamment 
en raison de l’absence d’espèces d’expression précoces hormis les gagées. 
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Concernant les méthodes mises en œuvre, hormis les limites inhérentes à l’observation de la faune et de 
la flore in-situ, aucune limite scientifique ou technique particulière n’a entravé la réalisation des 
inventaires écologiques durant les prospections de 2018. 

 

2.3.4  Méthodes d’évaluation des enjeux de conservation 

ENJEU DE CONSERVATION INTRINSEQUE DES ESPECES 

Un enjeu de conservation intrinsèque d’un taxon est évalué à l’échelle régionale, 
sur la base de critères relatifs à la rareté, la responsabilité régionale et le niveau 
de menace. Il mesure la patrimonialité des habitats et des espèces végétales et 
animales sur une échelle à cinq niveaux, de faible à très fort. 

Les critères d’évaluation de l’enjeu de conservation sont rappelés dans les fiches-
espèces 

 

ENJEU DE CONSERVATION INTRINSEQUE DES HABITATS NATURELS 

La méthodologie de hiérarchisation des habitats naturels s’appuie sur la note relative aux priorités de 
conservation des habitats d’intérêt communautaire (DREAL PACA– juillet 2010). La hiérarchisation qui en 
découle est ainsi conservée pour tous les habitats naturels inscrits à l’annexe 1 de la directive Habitats et 
ayant été évalués dans ce document avec la grille de correspondance suivante : 

Niveau de priorité en PACA 
(DREAL PACA, 2010) 

Niveau d’enjeu spécifique (utilisé 
pour l’étude) 

Très forte Très fort 

Forte Fort 

Moyenne Assez fort 

Faible Moyen 

 Faible 

 

Pour les habitats naturels et semi-naturels non-communautaires non traités par la note de la DREAL PACA, 
l’évaluation est réalisée avec des critères analogues à ceux utilisés pour les espèces : rareté en PACA, 
responsabilité et menaces. 

 

ENJEU DE CONSERVATION STATIONNEL 

L’enjeu de conservation intrinsèque peut être pondéré si nécessaire à la hausse ou à la baisse par des 
facteurs liés à la population de l’espèce (importance numérique/surface du taxon considéré) et à la 
fonctionnalité écologique de son habitat (qualité de l’habitat, type d’utilisation de l’habitat par l’espèce, 
etc.). L’enjeu de conservation stationnel est évalué pour chaque unité territoriale de la zone d’étude 
(« parcelle », en pratique un patch d’un habitat donné) sur la même échelle à cinq niveaux, de faible à 
très fort. La pondération s’effectue également sur les habitats naturels, sur des critères relatifs à leur 
typicité et leur état de conservation. En général, l’enjeu d’une station est analogue à l’enjeu du taxon 
qu’elle abrite. La pondération intervient pour les cas singuliers, comme des populations à très fort effectif 
d’importance régional (pondération à la hausse) ou au contraire à des observations de présence 
accidentelle non durable (pondération à la baisse). 

Très fort 

Fort 

Assez fort 

Moyen 

Faible 
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2.4  Résultat des inventaires naturalistes 

2.4.1  Les habitats naturels 

ORGANISATION DES PEUPLEMENTS VEGETAUX 

Située dans des altitudes comprises entre 552 et 680 m sur des roches calcaires, l’aire d‘étude s’inscrit 
dans les niveaux de transition entre l’étage de végétation mésoméditerranéen supérieur et la base de 
l’étage supraméditerranéen. La trame paysagère dominante est représentée par un matorral de Chêne 
pubescent (Quercus pubescens) issu de la dynamique de reconquête des terrains en déprise après 
abandon des activités agro-pastorales et sylvicoles. Dans les lisières et les clairières de ces taillis ouverts 
se développent des pelouses méditerranéo-montagnardes à Brome érigé (Bromopsis erectus) ou à 
Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), ainsi que des garrigues à Lavande à feuilles 
étroites (Lavandula angustifolia) ou des fourrés à Amélanchier (Amelanchier ovalis). Localement, dans les 
zones à bon bilan hydrique (talwegs), les cortèges floristiques s’enrichissent en espèces d’affinités plus 
forestières qui indiquent des potentialités d’évolution à moyen terme vers des chênaies pubescentes plus 
matures. La coexistence d’espèces typiquement méditerranéennes comme le Chêne vert (Quercus ilex) 
et d’espèces plus montagnardes comme le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) ou le Genévrier commun 
(Juniperus communis) illustre la situation du site en limite de deux étages de végétation. 

 

Tableau 6 - Types d’occupation du sol dans l’aire d’étude 

Type d’occupation du sol 
Code 
EUNIS 

Code 
EUR28 

Code 
CORINE 

biotopes 

Statut 
ZH 

Surface 
(ha) 

Enjeu 
intrinsèque 

Steppe méditerranéo-montagnarde 
E1.5 x 

F3.1122 
- 

34.7 x 
31.8122 

- 3,12 Assez fort 

Boisement thermophile bas à Chêne 
pubescent et fourré à Amélanchier et 
steppe méditerranéo-montagnarde 

F5.16 x 
F3.1122 x 

E1.5 
- 

32.16 x 
31.8122 x 

34.7 
- 24,50 Moyen 

Boisement thermophile bas à Chêne 
pubescent 

F5.16 - 32.16 - 14,41 Moyen 

Carrière J3.2 x E5.14 - 86.41 x - - 17,27 Faible 

Coupe forestière récente à Steppe 
méditerranéo-montagnarde 

G5.8 x E1.5 - - x 34.7 - 1,74 Faible 

Boisement de Chêne pubescent sur une 
pelouse rudéralisée 

F5.16 x 
F3.1122 x 

E5.1 
- 

32.16 x 
31.8122 x - 

- 0,88 Faible 

Piste H5.61 - - - 0,59 Faible 

Alignement d'arbres G5.1 - 84.1 - 0,17 Faible 

Végétation herbacée anthropique E5.1 - - - 0,15 Faible 

Pelouse à Brachypode de Phénicie 
temporairement humide 

E1.2A  - 34.36  - 0,13 Faible 

Réseau routier J4.2 - - - 0,90 Négligeable 
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Carte 7 - Cartographie de l’occupation du sol dans l’aire d’étude 
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ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS NATURELS 

Les peuplements végétaux de la zone d’étude, pour la plupart spontanés et en bon état de conservation, 
sont typiques des coteaux calcaires en déprise de la haute Provence. Ces formations végétales, bien 
représentées localement et non menacées, ne revêtent qu’un enjeu de conservation modeste, jugé 
globalement faible à deux exceptions près : 

- Les steppes méditerranéo-montagnardes ; 

- Les boisements thermophiles de Chêne pubescent. 

Ces deux éléments, dont les enjeux de conservation sont jugés respectivement Assez fort et Moyen dans 
l’aire d’étude, sont présentés plus en détail ci-après. 

 

Steppe méditerranéo-montagnarde 

EUNIS : E1.5 / CORINE : 34.7 / EUR27 : - 

Enjeu intrinsèque 

Assez fort 

Habitat hors 
directive 92/43/CE 

Les cortèges herbacés de l’Ononidion cristatae Royer 1991 se 
retrouvent dans l’aire d’étude sous deux types :  

- Sur sol squelettique sur les fortes pentes de l’ouest de l’aire 
d’étude et dominé par l’Aphyllanthe de Montpellier et 
d’autres chaméphytes ; 

- Sur sol plus épais avec une végétation herbacée plus 
diversifiée et dominé par le Brome érigé.  

Dans chaque configuration, ces pelouses peuvent également être 
présentes au sein de secteurs forestiers ouverts mais ont été 
rattachés au boisement de Chêne pubescent. 

 
M. DALLIET, 25/04/2018, Mallefougasse- 

Augès (04) 

Conditions stationnelles 
Enjeu 

stationnel 

Sur sol relativement 
épais 

Cortèges assez riches et typiques (=) 
Surfaces assez stables, perspectives 

d’évolution satisfaisantes (=) 
Assez fort 

Sur sol squelettique 
Cortèges peu diversifiés en raison de 

la domination de l’Aphyllanthe (-) 
Surfaces assez stables, perspectives 

d’évolution satisfaisantes (=) 
Moyen 
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Boisement thermophile bas à Chêne 

pubescent 

EUNIS : F5.16 / CORINE : 32.16 / EUR27 : - 

Enjeu intrinsèque 

Moyen 

Habitat hors 
directive 92/43/CE 

Les cortèges végétaux du Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 
1932 nom. mut. S’observent dans l’aire d’étude sous plusieurs 
types :  

- des boisements ouverts, dont la physionomie est 
intermédiaire entre les matorrals et les taillis. Ils présentent 
une végétation herbacée et arbustive caractéristique de 
l’Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1950 (Steppe méditerranéo-
montagnarde et Garrigue à Lavande et Genêt d’Espagne) et 
du Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952 nom. conserv. 
propos ; 

- des boisements en taillis denses caractérisés par une 
végétation arbustive diversifiée comprenant beaucoup 
d’espèces du Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952 nom. 
conserv. propos.  

- des boisements plus denses avec une végétation arbustive 
très appauvrie.  

  
 

 

M. DALLIET, 16/05/2018, Mallefougasse- Augès (04) 

Conditions stationnelles 
Enjeu 

stationnel 

Boisement ouvert et 
taillis avec végétation 

arbustive 

Formations riches et typiques en 
mosaïque avec des zones ouvertes à 

cortège herbacé intéressant (=) 

Surfaces assez stables, perspectives 
d’évolution satisfaisantes (=) 

Moyen 

Boisement dense 
sans végétation 

arbustive 
Cortèges appauvri (-) 

Surfaces assez stables, perspectives 
d’évolution satisfaisantes (=) 

Faible 
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Carte 8 - Localisation des habitats naturels à enjeux dans l’aire d’étude 
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2.4.2  La flore 

ESPECES REMARQUABLES IDENTIFIEES 

Les relevés ont livré la présence de 232 espèces végétales. Parmi celles-ci, une seule présente un enjeu 
intrinsèque notable : le Rosier de France (Rosa gallica L., 1753). 

 

 

 

 

Rosier de France Responsabilité régionale 10 – 25% pop. nat. 

Assez fort Rareté régionale Rare 

Rosa gallica L., 1753 Vulnérabilité et déclin historique Peu menacée 

ST
A

TU
TS

 

Protection  Nat. Art. 2 & 3 

M. DALLIET– Ecosphère – Site d’étude) 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive européenne - 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition mondiale 
Sud et Ouest de l’Europe, depuis la France jusqu'aux 
Balkans, à l'Ukraine et au Caucase 

Répartition nationale 
Dispersée dans l’est, le sud-est, le centre et très rare 
dans le nord-est ; occasionnelle et plus ou moins 
naturalisée ailleurs 

Écologie 
Chaméphyte/Nanophanérophyte des bois clairs, 
lisières et fourrés thermophiles de 100 à 1 200 m 
d’altitude, plutôt sur silice. 

Menace(s) 
Assez résiliente aux perturbations anthropiques mais 
menacée par l’exploitation sylvicole intensive, les 
remembremants et l’urbanisation 

CONTEXTE LOCAL 

Une population estimée plus de 1000 individus a été observée au sein 
de l’aire d’étude et notamment en lisière ou au sein des taillis à Chêne 
pubescent. Trois secteurs peuvent être distingués : 

✓ Le premier à l’ouest de l’aire d’étude, à proximité de la piste qui 
traverse le taillis ouvert. La population comprend près de 400 
individus et s’accroit de quelques sujets isolés au sein du 
boisement ; 

✓ Le second à l’est de l’aire d’étude en contrebas de la piste qui 
mène à la carrière de Montfort, au sein d’un talweg. Elle 
comprend environ 600 individus en contexte boisé ; 

✓ Le troisième secteur, proche du précédent, se situe dans un 
contexte altéré par les déboisements récents.  La population qui 
se maintient au pied d’arbres conservés compte une vingtaine 
de sujets. 

 
H. GOMILA – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = ASSEZ FORT (SITUATIONS 1 ET 

2) Pondération Habitats = 

Pondération populationnelle = 
MOYEN (SITUATION 3) 

Pondération Habitats - 
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Carte 9 - Localisation des stations d’espèces végétales remarquables dans l’aire d’étude 
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ESPECES NON CONTACTEES 

Malgré des recherches ciblées, certaines espèces végétales remarquables n’ont pas été contactées 
dans la zone d’étude. C’est notamment le cas de la Molinie tardive (Kengia serotina) et de l’Orchis 
de Provence (Orchis provincialis), dont des observations plus ou moins récentes sont connues sur 
la commune de Mallefougasse-Augès et les communes alentours (source : SILENE FLORE, 
consultation en octobre 2020). C’est également le cas de la Gagée des prés (Gagea pratensis), 
connue dans les secteurs plus élevés de la montagne de Lure, qui n’a pas été identifiée sur le site. 
Par ailleurs, la Gagée des champs (Gagea villosa), identifiée dans le cadre d’une étude 
environnementale réalisée dans un secteur voisin (projet photovoltaïque développée par Engie à 
Montfort) a été recherchée sans succès en période favorable dans les zones ouvertes de l’aire 
d’étude. Compte tenu de la vocation forestière ancienne du site, cette espèce habituellement 
associée aux sols meubles d’origine agricole peut être considérée comme absente de l’aire d’étude. 

Enfin, bien que non mentionnée à proximité immédiate, la Violette de Jordan (Viola jordani), a 
également été recherchée dans les talwegs, en raison de faciès de chênaies pubescentes 
localement attractifs. Cette espèce peut être considérée comme absente du site. 

 

 

2.4.3  Les invertébrés 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Les inventaires ont permis d’identifier 69 espèces d’insectes au total parmi les groupes ciblés 
(papillons, les orthoptères et les coléoptères saproxylophages). Cette diversité est favorisée par le 
bon état de conservation des milieux naturels du secteur d’étude ainsi que par sa localisation 
géographique, sous influences à la fois méridionales et alpines. La diversité spécifique est 
également favorisée par la structuration hétérogène du milieu. En effet, bien que le milieu naturel 
soit considéré comme banal dans l’aire géographique concernée, sa structuration en mosaïque avec 
des pelouses plus ou moins rases, plus ou moins thermophiles, s’insérant dans une matrice arborée 
ou arbustive plus ou moins dense, favorise l’accueil d’une faune entomologique riche et diversifiée. 
Les papillons et orthoptères, plutôt associés aux milieux ouverts, sont favorisés par la mosaïque de 
ces pelouses. La strate arborée, notamment grâce aux chênes sénescents, favorise quant à elle, la 
richesse en insectes saproxylophages 

 

ESPECES REMARQUABLES IDENTIFIEES 

Parmi les espèces recensées, 10 présentent un enjeu de conservation notable :  

✓ 2 orthoptères : l’Arcyptère provençal et le Sténobothre cigalin, 

✓ 3 Lépidoptères : la Proserpine, la Diane, l’Ecaille chinée, 

✓ 4 Coléoptères : Lepture erratique, Cérambyx miles, Grand capricorne, Lucane cerf-volant, 

✓ 1 névroptère : Ascalaphe loriot. 
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Arcyptère provençal Responsabilité régionale Endémique 

Assez fort Rareté régionale Assez commune 

Arcyptera kheili Azam, 1900 Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  - - 

C. MROCZKO – Ecosphère - Saint-Paul-lès-Durance (13) 

Liste rouge France - Région NT 

Directive 
européenne 

- 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Uniquement dans le sud-est de la France 

Répartition 
nationale 

Dans l’arrière-pays provençal jusqu’au Alpes du 
sud 

Écologie 
Milieux ouverts thermophiles de l’arrière-pays 
provençal, en particulier les garrigues calcaires 
basses ou les chênaies claires.  

Menace(s) 
Urbanisation et aménagements en contexte 
naturel ; intensification des pratiques agricoles, 
fermeture des milieux 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu mâle a été observé dans la bande défrichée entre les 
deux carrières. L’espèce, aptère, ne se déplace généralement que 
très peu au cours de sa vie. Son autochtonie est donc probable au 
sein de la mosaïque de pelouses de l’aire d’étude. 

 
S. MALATY – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
ASSEZ FORT 

Pondération Habitats = 

Sténobothre cigalin Responsabilité régionale 25 à 50% 

Moyen Rareté régionale Assez rare 

Stenobothrus fisheri glaucescens Bolivar, 1897 Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  - - 

S. MALATY – Ecosphère – Mallefougasse (04) 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

- 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Uniquement dans le sud-est de la France 

Répartition 
nationale 

Sud des Alpes et arrière-pays varois, vallée du 
Rhône et départements littoraux du Languedoc 

Écologie 
Milieux ouverts thermophiles de l’arrière-pays 
provençal, en particulier les garrigues calcaires 
basses ou les chênaies claires . 

Menace(s) 
Urbanisation et aménagements en contexte 
naturel; intensification des pratiques agricoles, 
fermeture des milieux 

CONTEXTE LOCAL 

Plusieurs dizaines d’individus ont été observés sur l’aire d’étude. 
Bien que l’espèce ait des capacités de déplacement supérieures à 
celles de l’espèce précédente, la concentration d’un tel nombre 
d’individus traduit l’autochtonie de l’espèce. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle + 
ASSEZ FORT 

Pondération Habitats = 
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Proserpine Responsabilité régionale 25 à 50% 

Assez fort Rareté régionale Assez rare 

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat Art. 3 

D. REY – Ecosphère – Cadarache (13) 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

DH : Ann. IV ; Conv Berne : Ann. II 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Sud-ouest de l’Europe et une partie du Maghreb 

Répartition 
nationale 

Région méditerranéenne et dans la vallée du 
Rhône, jusque dans le sud de la région Rhône-
Alpes 

Écologie 

milieux ouverts thermophiles tels que les garrigues 
calcaires ou les chênaies vertes en mosaïque, avec 
présence de sa plante-hôte principale, 
l’Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia). 

Menace(s) 
Urbanisation et aménagements en contexte 
naturel; intensification des pratiques agricoles, 
fermeture des milieux 

CONTEXTE LOCAL 

De nombreux individus adultes ont été observés en vol au sein de 
l’aire d’étude ; les observations ont livré également ainsi un grand 
nombre d’œufs et chenilles. L’habitat est très favorable et la 
plante-hôte est abondante au sein de la mosaïque de milieux 
ouverts de l’aire d’étude. L’autochtonie de l’espèce sur site est 
attestée et la population est importante et pérenne. 

 
S. MALATY – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle + 
FORT 

Pondération Habitats + 

Diane Responsabilité régionale 25 à 50% 

Assez fort Rareté régionale Assez rare 

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat Art. 3 

S. MAMATY – Ecosphère – Sorgues (84) 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

DH : Ann. IV ; Conv Berne : Ann. II 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Aire de répartition étendue, de l’Europe 
occidentale à l’Asie mineure. 

Répartition 
nationale 

Région méditerranéenne et vallée du Rhône, 
jusque dans le sud de la région Rhône-Alpes. 

Écologie 
Milieux ouverts à tendance mésohygrophile avec 
l’Aristoloche à feuilles rondes ; également 
garrigues calcaires à Aristoloche pistoloche  

Menace(s) 
Urbanisation et aménagements en contexte 
naturel; intensification des pratiques agricoles, 
fermeture des milieux. 

CONTEXTE LOCAL 

Plusieurs dizaines de chenilles et d’œufs de Diane ont été 
trouvés sur des plants d’Aristoloche pistoloche, plante-hôte 
secondaire de l’espèce. Cela atteste de l’autochtonie de l’espèce 
au sein de l’aire d’étude avec la présence d’une population 
importante et pérenne. 

 
S. MALATY – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle + 
FORT 

Pondération Habitats + 
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Ecaille chinée Responsabilité régionale 25 à 50% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Euyplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat Art. 3 

S. MALATY – Ecosphère – Esparron (04) 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

DH : Ann. II 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Aire de répartition assez étendue, de l’Europe 
occidentale à l’Asie mineure. 

Répartition 
nationale 

Sur tout le territoire métropolitain. En PACA, 
l’espèce est présente sur l’ensemble de la région. 

Écologie 
Espèce ubiquiste qui affectionne particulièrement 
les boisements feuillus, milieux rivulaires et 
ripisylves. 

Menace(s) 
Espèce peu vulnérable en raison de ses exigences 
écologiques peu strictes et donc de la superficie 
d’habitats favorables disponibles. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu a été contacté en vol au sein de la zone d’étude. 
L’espèce y effectue possiblement la totalité de son cycle de vie, 
notamment dans les secteurs de boisements feuillus les plus 
denses. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 

Lepture erratique Responsabilité régionale 25 à 50% pop. nat. 

Assez fort Rareté régionale Rare 

Pachytodes erraticus (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  - - 

 
S. MALATY – Ecosphère – Mallefougasse (04) 

Liste rouge France - Région - 

Directive 
européenne 

- 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Espèce à vaste répartition, couvrant une portion 
importante de l’Europe. 

Répartition 
nationale 

Espèce essentiellement connue des départements 
du sud et principalement en région PACA. 

Écologie 
Le Lepture erratique affectionne les forêts de 
feuillus clairsemées avec une strate herbacée bien 
développée en sous-bois. 

Menace(s) 
Les principales menaces pesant sur l’espèce sont 
liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les 
incendies de forêts. 

CONTEXTE LOCAL 

De très nombreux individus ont été observés en plusieurs 
endroits de la zone d’étude. L’autochtonie de l’espèce ne laisse 
que peu de doute au regard des abondances relevées. L’espèce 
utilise potentiellement la totalité de la zone d’étude. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 
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Cerambyx miles Responsabilité régionale 25 à 50% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Cerambyx miles (Bonelli, 1812) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  - - 

 
S. MALATY – Ecosphère – Mallefougasse (04) 

Liste rouge France - Région - 

Directive 
européenne 

 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Espèce endémique du sud-est de l’Europe. 

Répartition 
nationale 

Départements littoraux méditerranéens, sud du 
massif central et Alpes du sud. En PACA, répandu 
dans l’arrière-pays provençal et dans les 
contreforts de la vallée de la Durance 

Écologie 
Coléoptère saproxylophage des chênaies 
méridionales. Proche du Grand capricorne, il 
préfère les chênes de moindres diamètres. 

Menace(s) 
Les principales menaces pesant sur l’espèce sont 
liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les 
incendies de forêts. 

CONTEXTE LOCAL 

De très nombreux individus ont été observés en plusieurs 
endroits de la zone d’étude. L’autochtonie de l’espèce ne laisse 
pas de doute au regard des abondances relevées. L’espèce utilise 
potentiellement la totalité de la zone d’étude. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 

Grand capricorne Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 2 

 
S. MALATY – Ecosphère – Mallefougasse (04) 

Liste rouge France - Région - 

Directive 
européenne 

DH : Ann. II &  IV ; Conv Berne : Ann. II 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Espèce à vaste répartition, couvrant une portion 
importante de l’Europe, principalement dans le 
sud 

Répartition 
nationale 

Réputée rare au nord du massif central et 
commune dans les forêts méditerranéennes 

Écologie 
Coléoptère saproxylophage des forêts 
caducifoliées, sur arbres matures (>30/40cm) ou 
sénescents. Plus rare sur jeunes arbres. 

Menace(s) 
Les principales menaces pesant sur l’espèce sont 
liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les 
incendies de forêts. 

CONTEXTE LOCAL 

Un couple a été observé sur un chêne situé en bordure de la piste 
traversant l’aire d’étude d’est en ouest. La femelle était en train 
de pondre sur le tronc qui portait d’ailleurs quelques indices de 
présence de l’espèce (trous d’émergence). Le Grand Capricorne 
est donc autochtone sur la zone d’étude. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 
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Lucane cerf-volant Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  - - 

 
S. MALATY – Ecosphère – Mallefougasse (04) 

Liste rouge France - Région - 

Directive 
européenne 

DH : Ann. II ; Conv Berne : Ann. II 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Espèce à vaste répartition, couvrant une portion 
importante de l’Europe, où elle est assez 
répandue. 

Répartition 
nationale 

Commune et régulièrement distribuée sur tout le 
territoire. 

Écologie 

Coléoptère saproxylophage des forêts 
caducifoliées, également les haies, les parcs et 
jardins où l’espèce effectue son développement 
larvaire dans les souches dépérissantes. 

Menace(s) 
Les principales menaces pesant sur l’espèce sont 
liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les 
incendies de forêts. 

CONTEXTE LOCAL 

Plusieurs individus observés en vol en divers points de la zone 
d’étude témoignant de l’autochtonie de l’espèce. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 

Ascalaphe loriot Responsabilité régionale 25 à 50% pop. nat.  

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Libelloides ictericus (Charpentier, 1825) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  - - 

 
S. MALATY – Ecosphère – Mallefougasse (04) 

Liste rouge France - Région - 

Directive 
européenne 

- 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Espèce sténoméditerranéenne (Afrique du nord, 
Maroc, Lybie, Péninsule ibérique, France). 

Répartition 
nationale 

l’espèce se cantonne aux départements littoraux, 
des Pyrénées-Orientales à l’ouest au Var à l’est. 

Écologie 
Espèce méridionale affectionnant les friches 
herbacées hautes et thermophiles. 

Menace(s) 
Principalement l’urbanisation et la fermeture des 
milieux. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu observé au vol au sein de la zone d’étude où l’espèce 
peut potentiellement effectuer la totalité de son cycle de vie. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 
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AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Aucune autre espèce remarquable n’a été observée au sein de l’aire d’étude. 

 

ESPECES NON CONTACTEES 

Malgré des recherches ciblées, certaines espèces remarquables potentielles n’ont pas été 
contactées dans l’aire d’étude. C’est notamment le cas : 

- de la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce de papillon hétérocère, présente 
en région méditerranéenne. Avec la présence de sa plante hôte, la Badasse (Dorycnium 
pentaphyllum), les habitats sont attractifs pour l’espèce mais aucun imago n’a été observé 
malgré des prospections effectuées à une époque favorable. L’aire d’étude ne joue pas un 
rôle notable dans la conservation locale de l’espèce ; 

- de la Magicienne dentelée (Saga pedo), qui bénéficie de milieux ouverts et semi-ouverts 
favorables, n’a pas été observée malgré une pression d’observation dans de bonnes 
conditions météorologiques et à une période adaptée. L’espèce peut être considérée 
absente de l’aire d’étude ; 

- du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia provincialis), jugé potentiel sur la zone d’étude 
en raison de l’existence de populations connues à proximité du secteur d’étude. En 
l’absence de plante-hôte, la Céphalaire à fleurs blanches (Cephalaria leucantha), l’espèce 
peut être considérée comme absente de l’aire d’étude. 
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Carte 10 - Localisation des stations d’invertébrés remarquables dans l’aire d’étude 
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2.4.4  Les amphibiens 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Le contexte karstique de l’aire du projet est peu propice à la présence de milieux favorables à la 
reproduction des amphibiens. Seuls quelques sites d’origine anthropique sont utilisés : points bas 
des carrières et certaines parties de leurs pistes, bassin de décantation, mares à gibier notamment… 
Seules deux espèces d’amphibiens dont une présentant un enjeu intrinsèque Assez fort, ont été 
avérées sur la zone d’étude. 

 

EVALUATION DES ENJEUX POUR LES AMPHIBIENS 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Une autre espèce d’amphibien fréquente le site, le Crapaud épineux (Bufo spinosus) : un adulte a 
été observé à proximité du portail de la carrière de Mallefougasse - Augès, près de la bascule, et 
des têtards ont été trouvés dans la fosse bétonnée située à côté de la bascule. L’espèce effectue la 
totalité de son cycle de vie au sein de cette carrière et dans les milieux naturels attenants. L’espèce 
ne présente qu’un niveau d’enjeu faible mais est néanmoins protégée légalement. 

 

ESPECES NON CONTACTEES 

Le Crapaud calamite (Epidalea calamita), est une espèce d’amphibien protégée à l’échelle 
nationale et connue des environs du secteur d’étude. Ce crapaud affectionne les milieux aquatiques 
pionniers et souvent temporaires. L’espèce a fait l’objet de recherches ciblées à une période 

Pélodyte ponctué Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat.  

Moyen Rareté régionale Assez rare 

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

 
D. REY – Ecosphère – Mallefougasse (04) 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. III 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Endémique du sud-ouest de l’Europe (Péninsule 
ibérique, France et Ligurie) 

Répartition 
nationale 

Principalement dans la moitié sur du territoire. 

Écologie 

Milieux ouverts sur les sols superficiels : prairies, 
pelouses, garrigues plus ou moins plus ou moins 
ouvertes, etc. Sites de reproduction variés, avec 
préférence pour les points d’eau temporaires, bien 
ensoleillés et végétalisés. 

Menace(s) 
Modification et destruction de ses habitats, 
eutrophisation de ses sites de reproduction. 

CONTEXTE LOCAL 

Deux mâles chanteurs ont été entendus dans une zone 
temporairement humide au sein de la carrière la plus au sud et 
des larves ont été notées dans un bassin proche du pont-bascule. 
L’espèce effectue la totalité de son cycle de au sein de la carrière 
et dans les milieux naturels adjacents. 

 
D. REY – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 47 

 

adaptée et dans des conditions météorologiques très favorables (bruine). Aucun individu n’ayant 
été contacté, l’espèce peut être considérée comme absente de la zone d’étude. 

 

2.4.5  Les reptiles 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

La disposition des groupements végétaux en mosaïque, avec une forte proportion de milieux 
ouverts ponctués de pierriers, constituent des habitats très favorables aux reptiles. Les inventaires 
ont mis en évidence la présence de quatre espèces de lézards, dont deux présentent des enjeux 
significatifs, assez fort pour l’une et fort pour la seconde. La présence de merlons périphériques 
anciens constitués de matériaux de découverte, à dominante pierreuse, constitue un élément 
attractif pour ces espèces. Ces merlons, créés par l’exploitant des carrières, hauts de 3 m maximum, 
jouent le rôle de barrière visuelle, sonore, paysagère et physique.  

Aucune espèce de serpent n’a pu être avérée mais la difficulté de détection et l’irrégularité de leur 
activité entraine régulièrement des faux négatifs sur les sites d’études.  

 

EVALUATION DES ENJEUX POUR LES REPTILES 

 

 

 

 

 

Lézard ocellé Responsabilité régionale 25 à 50% pop. nat.  

Fort Rareté régionale Rare 

Timon lepidus (Daudin, 1802) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

C MROCZKO – Ecosphère – Les Pennes-Mirabeau (13) 

Liste rouge France VU Région NT 

Directive 
européenne 

 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Endémique du sud-ouest de l’Europe (Péninsule 
ibérique et France) 

Répartition 
nationale 

Zones méditerranéennes, littoral atlantique, 
département du Lot et populations isolées 

Écologie 

Milieux secs méditerranéens (garrigues et maquis 
peu arborés, steppes caillouteuses, prairies et 
friches, etc.) hormis les forêts denses et les zones 
de grandes cultures. Dans tous les cas, la présence 
de gîtes est indispensable 

Menace(s) 
Intensification des pratiques agricoles, 
homogénéisation du paysage, fermeture des 
milieux, extension des zones urbanisées 

CONTEXTE LOCAL 

Au moins deux gîtes sont occupés au sein de la zone d’étude, le 
premier localisé en bordure du parking de la carrière nord et le 
second au sud de cette dernière, dans la zone naturelle entre les 
deux carrières. L’espèce occupe également les abords des 
secteurs exploités, notamment les alignements de blocs et les 
merlons pierreux réalisés en début d’exploitation 
(essentiellement dans le secteur Est) mais tous ces secteurs 
n’ont pu être prospectés en raison de restrictions liées aux accès. 

 
S. MALATY – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
FORT 

Pondération Habitats = 



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 48 

 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Deux autres espèces ont été avérées, communes et ubiquistes et largement distribuées en France 
métropolitaine mais néanmoins protégées légalement. Il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) et du Lézard à deux raies (Lacerta bilineata). 

 

ESPECES NON CONTACTEES 

Plusieurs espèces n’ont pas été observées malgré des prospections à une période adaptée et dans 
de bonnes conditions météorologiques. C’est le cas de la Coronelle girondine (Coronella girondica), 
bien représentée dans le secteur et pour laquelle les milieux sont très attractifs ou encore la 
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) pour laquelle les habitats sont également 
attractifs.  

D’autres part, et bien que non connu de la commune, le Seps strié (Chalcides striatus) est indiqué 
des communes adjacentes d’après la base de données naturalistes « Silène Faune ». L’espèce n’a 
pu être avérée bien que les habitats lui soient attractifs. 

 

Psammodrome d’Edwards Responsabilité régionale > 50% pop. nat.  

Assez fort Rareté régionale Assez rare 

Psammodromus hispanicus (Fitzinger, 1826) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat. Art. 3 

D. REY – Ecosphère – St-Paul les Durance (04) 

Liste rouge France NT Région NT 

Directive 
européenne 

 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Endémique du sud-ouest de l’Europe (Péninsule 
ibérique et France). 

Répartition 
nationale 

Région méditerranéenne française, jusqu’au 
massif de l’Estérel dans les Alpes-Maritimes. 

Écologie 

Typique des zones arides méditerranéennes : 
garrigues et maquis bas, plaines caillouteuses, 
étendues sableuses du littoral, l’espèce 
affectionne les milieux ouverts où la couverture au 
sol est faible et la strate arborée rare voire 
absente. 

Menace(s) 
Intensification des pratiques agricoles, 
homogénéisation du paysage, fermeture des 
milieux, extension des zones urbanisées 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu a été observé en bordure nord de la zone d’étude, 
au niveau de la ligne électrique. L’espèce utilise possiblement 
l’ensemble des milieux ouverts de la zone d’étude, notamment 
la partie séparant les deux carrières à l’exception des milieux 
fermés. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
ASSEZ FORT 

Pondération Habitats = 
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Carte 11 - Localisation des observations d’amphibiens et de reptiles remarquables dans l’aire d’étude 
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2.4.6  Les oiseaux 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Les prospections menées dans la zone d’étude ont permis de recenser 31 espèces d’oiseaux dont 
23 se reproduisent sur le site d’étude, 4 à proximité directe et 4 utilisent le site de façon régulière 
ou occasionnelle seulement pour s’alimenter. Aucune espèce hivernante ou en halte migratoire 
n’a été notée. Parmi ces 31 espèces, 27 sont protégées ; 11 possèdent un enjeu de conservation, 
de niveau moyen pour chacune d’elles. 

Le cortège de l’avifaune est majoritairement représenté par des espèces liées aux milieux boisés et 
aux milieux semi-ouverts. En effet, la majorité de la surface est composée de boisements, 
principalement de chênaies claires jeunes. On y recense la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), 
la Grive draine (Turdus viscivorus), le Merle noir (Turdus merula), le Pinson des arbres (Fringilla 
coelebs), le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), etc. Ces boisements sont parfois ouverts et 
parsemés de patchs de pelouses plus ou moins denses. Cette mosaïque est favorable à des taxons 
liés aux habitats semi-ouverts tels que la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), au Coucou gris 
(Cuculus canus) ou encore au Pic vert (Picus viridis), etc. Dans une moindre mesure, les habitats 
ouverts créés par l’exploitation (zone d’extractions, de concassage - criblage, de stockage, pistes, 
fronts et délaissés merlonnés, zones de débroussaillements) permettent la présence d’espèces 
comme l’Alouette lulu (Lullula arborea) ou encore la Linotte Mélodieuse (Carduelis cannabina).  

Enfin, plusieurs espèces à grands territoires fréquentent le site également comme la Buse Variable 
(Buteo buteo), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), l’Epervier d’Europe (Accipiter nisius), etc. 

 

EVALUATION DES ENJEUX POUR LES OISEAUX 

 

Alouette lulu Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat.  

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Lululla arborea (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

D. REY – Ecosphère – Bellegarde (30) 

Liste rouge France VU Région LC 

Directive 
européenne 

Dir. Oiseaux : Ann. 1 ; Conv. Berne : Ann. 3 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Espèce du Paléarctique occidental, elle occupe 
principalement les régions méditerranéenne et 
continentale. 

Répartition 
nationale 

Ensemble du territoire national. 

Écologie 

Habitats semi-ouverts et bien exposés avec une 
végétation éparse et parsemée de buissons ou 
bosquets. Les zones récemment incendiées sont 
appréciées. 

Menace(s) 
Modification des pratiques agricoles et extension 
des zones urbanisées. 

CONTEXTE LOCAL 

Deux territoires sont occupés sur la zone d’étude, chacun est lié 
à l’une des deux aires d’exploitation, nord et sud. L’espèce 
exploite les secteurs ouverts (zone défrichée, carreau exploité 
ou non, pistes, talus, délaissés). 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 
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Engoulevent d’Europe Responsabilité régionale <10 % pop. nat.  

Moyen Rareté régionale Assez rare 

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat. Art. 3 

L. SPANNEUT – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Dir. Oiseaux : Ann. 1 ; Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Présent dans toute l’Europe et jusqu’en Asie 
Centrale, ainsi qu’en Afrique du Nord. 

Répartition 
nationale 

Régions sous climat méditerranéen, océanique et 
semi-océanique. 

Écologie 
Boisements ouverts parsemés de clairières ou de 
milieux ouverts comme les pelouses sèches, divers 
faciès de garrigues et même les zones incendiées.  

Menace(s) 
Modification des pratiques agricoles et extension 
des zones urbanisées. 

CONTEXTE LOCAL 

Au moins deux territoires ont été relevés sur la zone d’étude et 
à proximité directe. Le premier est situé au sein du secteur nord 
de la zone d’étude ; l’autre localisé en limite sud-est de l’aire 
d’étude. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 

Huppe fasciée Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Upupa epops (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

C. MROCZKO – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Grande partie de l’Europe (de la Méditerranée 
jusqu’à l’Estonie), de l’Afrique et de l’Asie. 

Répartition 
nationale 

Présente dans les trois quarts sud et en dehors des 
régions montagneuses et forestières. 

Écologie 

Milieux agricoles traditionnels avec une 
végétation rase, riches en gros insectes et offrant 
des cavités pour nicher (dans les arbres, les vieux 
murs, etc.).  

Menace(s) 
Modification des pratiques agricoles, drainage des 
zones humides, altération des ripisylves et 
dérangements en période de nidification. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu chanteur a été entendu à l’extérieur de la zone 
d’étude, au sud-est. Au regard des habitats présents, l’espèce 
exploite la zone d’étude uniquement pour se nourrir. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 
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Petit-duc Scops Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Otus scops (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat. Art. 3 

 
N. CROUZET – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Espèce méditerranéenne (sud de l’Europe et 
Afrique du nord) jusqu’au nord de la Mongolie. 

Répartition 
nationale 

Arc méditerranéen, Nouvelle Aquitaine, et, plus 
ponctuellement, Bourgogne et l’Alsace. 

Écologie 

Habitats semi-ouverts avec prairies, friches et 
vieux bâtiments ou arbres creux, 
préférentiellement en contexte agricole 
traditionnel ou d’habitat diffus. 

Menace(s) 
Modification des pratiques agricoles, extension 
des zones urbaines, élimination des arbres à 
cavités. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu chanteur a été entendu à proximité immédiate de la 
zone d’étude, au nord-est. Au regard des habitats présents et de 
la proximité du contact, l’espèce exploite probablement la zone 
d’étude uniquement pour se nourrir. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 

Tourterelle des bois Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

N. SIBLET – Ecosphère 

Liste rouge France VU Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Europe du sud et du Maghreb à l’Oural, jusqu’au 
Turkestan. 

Répartition 
nationale 

Ensemble du territoire, hormis les secteurs 
montagneux. 

Écologie 

Milieux semi-ouverts thermophiles et 
hétérogènes : milieux agricoles bien structurés, 
taillis, ripisylves, landes et garrigues partiellement 
boisées. 

Menace(s) 
L’intensification des pratiques agricoles mais aussi 
sécheresse au Sahel sur les sites d’hivernage et 
prélèvements par la chasse. 

CONTEXTE LOCAL 

Deux à quatre territoires sont occupés sur la zone d’étude et sa 
proximité directe ; l’espèce accomplit l’ensemble de son cycle 
vital dans ce secteur. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 
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Linotte mélodieuse Responsabilité régionale > 10 pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat. Art. 3 

R. D’AGOSTINO – Ecosphère 

Liste rouge France VU Région VU 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Toute l’Europe de l’ouest et Maghreb. 

Répartition 
nationale 

Majorité du pays avec des lacunes dans le Sud-
ouest, la Vallée du Rhône, les plaines provençales 
et les Vosges. 

Écologie 
Habitats ouverts à végétation basse parsemées de 
buissons dans des contextes variés (friches, landes, 
pelouses, jeunes plantations, salins, etc.). 

Menace(s) 
L’intensification des pratiques agricoles mais aussi 
sécheresse au Sahel sur les sites d’hivernage et 
prélèvements par la chasse. 

CONTEXTE LOCAL 

Au moins un couple est cantonné aux environs du secteur 
exploité sud. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
MOYEN 

Pondération Habitats = 

Faucon hobereau Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Rare 

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

D. REY – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Europe, Afrique du nord et Asie centrale lors des 
périodes de reproduction. 

Répartition 
nationale 

Zones de basse et moyenne altitude de l’ensemble 
du territoire. 

Écologie 
Habitats où alternent milieux ouverts, semi-
ouverts et forestiers particulièrement à proximité 
de zones humides.  

Menace(s) 
Modification des pratiques agricoles, rénovation 
des vieux bâtiments et développement des zones 
urbanisées. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu a survolé la zone d’étude. L’espèce se reproduit 
probablement vers le sud, dans la ripisylve de la Durance et doit 
ponctuellement survoler la zone lors de ses déplacements de 
chasse. Les habitats du site n’assurent pas un rôle fonctionnel 
notable pour cette espèce. 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
FAIBLE 

Pondération Habitats - 
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Grand Corbeau Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez rare 

Corvus corax (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat. Art. 3 

D. REY – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Toute l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie 
tempérée et le Maghreb. 

Répartition 
nationale 

Présent au sud d’une ligne reliant l’Alsace aux 
Pyrénées-Atlantiques. 

Écologie 
Niche dans des falaises, parfois sur un arbre. 
Omnivore, il se nourrit également de charognes. 

Menace(s) 
L’escalade, la via-ferrata et la surfréquentation 
touristique sur les sites de reproduction. 

CONTEXTE LOCAL 

Seuls deux individus ont survolé la zone d’étude à une reprise. 
L’espèce se reproduit probablement dans les environs et 
fréquente ponctuellement la zone, qui reste cependant peu 
attractive.  

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
FAIBLE 

Pondération Habitats - 

Martinet à ventre blanc Responsabilité régionale 25 à 50 % pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez rare 

Apus melba (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

D. REY – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Sud de l’Europe, quart sud-ouest de l’Asie et 
régions montagneuses d’Afrique, y compris 
Madagascar. 

Répartition 
nationale 

Tiers sud-est, dans les régions de relief accidenté. 

Écologie 
Niche dans des falaises et plus ponctuellement 
dans des constructions humaines.  

Menace(s) 
L’escalade, la via-ferrata et la surfréquentation 
touristique sur les sites de reproduction. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu a survolé la zone d’étude. La présence de l’espèce 
reste anecdotique et non liée aux habitats en présence. 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
FAIBLE 

Pondération Habitats - 
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AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

D’autres espèces ne présentant pas d’enjeu de conservation notable mais faisant état de 
populations en régression en France (résultats STOC-EPS) ont été observées comme le Faucon 
crécerelle (Falco tinunculus) et le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli). Ces espèces sont liées 
aux milieux ouverts (zones en exploitation, pelouses sèches), semi-ouverts et aux boisements de 
faible développement. 

 

 

 

Bondrée apivore Responsabilité régionale < 10 % pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez rare 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat. Art. 3 

L. SPANNEUT – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Présente dans toute l’Europe, jusqu’à l’ouest de la 
Sibérie, ainsi qu’en Asie Mineure. 

Répartition 
nationale 

Ensemble du territoire national. 

Écologie 
Milieux ouverts bien exposés de moyenne altitude. 
Elle se nourrit d’hyménoptères et construit son nid 
dans les massifs forestiers et les ripisylves. 

Menace(s) 
Modification des activités agricoles, souvent 
défavorable aux hyménoptères. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu a été observé en vol à proximité du site. Les habitats 
de la zone d’étude sont favorables à l’espèce mais ils ne 
représentent qu’une part infime de son territoire, 
particulièrement étendu dans l’aire géographique proche. 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
FAIBLE 

Pondération Habitats - 

Hirondelle de rochers Responsabilité régionale 10 à 25 % pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez rare 

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 3 

L. SPANNEUT – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Afrique du Nord et sud de l’Europe jusqu’à l’Asie 
Centrale et la Chine. 

Répartition 
nationale 

Au sud d’une ligne reliant la Franche-Comté aux 
Pyrénées-Atlantiques. 

Écologie 
Elle se nourrit d’insectes en vol et niche dans des 
milieux rupestres et dans certains bâtiments. 

Menace(s) 
Modification des activités agricoles, pose de 
grillages de protection, réfection des bâtiments ou 
ouvrages d’art en période de reproduction. 

CONTEXTE LOCAL 

Un individu a été observé survolant la zone d’étude. Bien que les 
habitats soient favorables, l’espèce ne s’y reproduit pas et 
l’utilise ponctuellement pour chasser. 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle - 
FAIBLE 

Pondération Habitats - 
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ESPECES NON CONTACTEES 

Malgré des recherches ciblées, certaines espèces remarquables n’ont pas été contactées dans l’aire 
d’étude. C’est notamment le cas du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) connu à proximité 
du site mais non observé dans l’aire d’étude. 

 
Carte 3 - Localisation des observations d’oiseaux remarquables dans l’aire d’étude 
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2.4.7  Les mammifères 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Les chiroptères 

La réalisation de 3 sessions d’inventaires comprenant 2 points d’enregistrement longue durée sur 
des routes de vols ou habitats de chasse potentiels (nuits entières) et des enregistrements 
aléatoires le long de cheminements parcourant l’ensemble de la zone d’étude, a permis d’identifier 
les espèces présentes et de caractériser les niveaux d’activité. Les analyses montrent une activité 
assez forte à très faible sur l’ensemble de la zone d’étude lors des trois passages réalisés en juin, 
juillet et octobre. La météo a été favorable aux inventaires hormis la nuit du 20 juillet de 00h à 05h 
où une pluie violente s’est abattue dans le secteur. 

Les recherches menées pour les arbres à cavités ont permis la détection d’un gîte localisé au sein 
de la zone d’étude, entre les deux sites de carrières exploités. 

Au total, 9 espèces de Chiroptères ont été inventoriées sur le site d’étude avec un binôme 
d’espèces intitulé « Sérotule », comprenant les sérotines et les noctules. Les enregistrements n’ont 
pas permis la différenciation des espèces. Les espèces dominant le cortège sont la Pipistrelle de 
Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et le Vespère de Savi (Hypsugo savii) avec environ plus de la moitié des 
signaux pour la première et plus d’un quart pour la seconde. Le site est exploité en tant que site de 
chasse et de transit par ces deux espèces. On retrouve ensuite la Pipistrelle commune, la Sérotine 
commune et l’Oreillard gris. Parmi les espèces contactées, quatre 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. 

Les autres mammifères 

Trois espèces de mammifères terrestres ont également été inventoriées mais ne présentent pas 
d’enjeu. Il s’agit du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Renard Roux (Vulpes vulpes) et du 
Chevreuil européen (Capreolus capreolus). 
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Carte 4 – Localisation des points d’écoutes fixe et mobile pour l’inventaire des chiroptères 

 

 

EVALUATION DES ENJEUX POUR LES MAMMIFERES 
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Grand Rhinolophe Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Fort Rareté régionale Rare 

Rhinolophus ferrumequinum (Kuhl, 1817) Vulnérabilité et déclin 
historique Vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 2 

 
Y. BLANCHON – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Dir. Hab. : Ann. 4 ; Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Ensemble du continent eurasiatique, jusqu’au 
Japon. 

Répartition 
nationale 

Ensemble du territoire national. 

Écologie 

Colonies cavernicoles (chapelles, granges, silos 
et parfois dans des grottes ou des mines) 
Exploite les paysages semi-ouverts avec 
boisements, ripisylves et habitats pâturés.  

Menace(s) 
La disparition des gîtes, la dégradation voire la 
disparition des territoires de chasse et de transit 
ainsi que la pollution lumineuse 

CONTEXTE LOCAL 

L’espèce a été contactée à chacun des passages sur la zone 
d’étude et sur plusieurs localités. La zone d’étude constitue 
donc un secteur de transit régulier pour l’espèce bien qu’aucun 
gîte ne soit présent au sein de l’aire d’étude. Les lisières de 
l’espace boisé constituent des corridors de déplacement 
importants à l’échelle du site étudié. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
FORT 

Pondération Habitats = 

Petit Rhinolophe Responsabilité régionale 25% à 50% pop. nat. 

Fort Rareté régionale Rare 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Vulnérabilité et déclin 
historique Vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 2 

 
Y. BLANCHON – Ecosphère 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Dir. Hab. : Ann. 4 ; Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Présente du paléarctique jusqu’à l’Afrique du 
nord. 

Répartition 
nationale 

Ensemble du territoire national, principalement 
au niveau de chênaies caducifoliées. 

Écologie 
Colonies cavernicoles (grottes, bâti voire buses). 
Exploite les paysages semi-ouverts avec 
boisements, ripisylves, vallons et lisières.  

Menace(s) 
Le développement croissant de l’urbanisation et 
du réseau routier, de l’éclairage public ainsi que 
la prédation par les chats domestiques. 

CONTEXTE LOCAL 

L’espèce a été contacté à chacun des passages sur la zone 
d’étude et sur plusieurs localités. La zone d’étude constitue 
donc un secteur de transit régulier pour l’espèce mais aucun 
gîte n’est présente au sein de l’aire d’étude. Les lisières de 
l’espace boisé constituent des corridors de déplacement 
importants à l’échelle du site étudié. 

 
M. DALLIET – Ecosphère – Site d’étude 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle = 
FORT 

Pondération Habitats = 
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ESPECES NON CONTACTEES 

Malgré des recherches ciblées, certaines espèces remarquables n’ont pas été contactées dans l’aire 
d’étude. C’est notamment le cas de la Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus). 

  

Noctule de Leisler Responsabilité régionale 10 à 25% pop. nat. 

Moyen Rareté régionale Assez commun 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Vulnérabilité et déclin historique Assez vulnérable 
ST

A
TU

TS
 Protection  Nat. Art. 2 

 
M. WERNER - WIKIPEDIA 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Dir. Hab. : Ann. 4 ; Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Grande partie de l’Europe et Afrique du nord. 

Répartition 
nationale 

Dispersée dans l’ensemble du territoire. 

Écologie 

Espèce sylvicole parfois anthropophile, liée à divers 
boisements proches de l’eau, en plaine ou en 
montagne. Gîte dans des arbres creux ou des 
nichoirs, parfois dans des bâtiments et chasse en 
vol au-dessus d’espaces ouverts ou de la canopée. 

Menace(s) 
Sylviculture intensive, développement d’éoliennes 
sur les voies de migration, disparition de gites 
anthropiques et produits de traitement du bétail. 

CONTEXTE LOCAL 

L’espèce a été contactée en faible nombre sur la zone d’étude, 
ce qui témoigne de sa présence irrégulière.  

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle - 
FAIBLE 

Pondération Habitats = 

Pipistrelle de Nathusius Responsabilité régionale 25 à 50 % pop. nat. 

Moyen 
Rareté régionale Assez commun 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 
1839) 

Vulnérabilité et déclin historique Peu vulnérable 

ST
A

TU
TS

 Protection  Nat. Art. 2 

 
Alis Photo - INPN 

Liste rouge France LC Région LC 

Directive 
européenne 

Dir. Hab. : Ann. 4 ; Conv. Berne : Ann. 2 

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

Répartition 
mondiale 

Grande partie de l’Eurasie 

Répartition 
nationale 

Présente dans l’ensemble du territoire. 

Écologie 

Espèce intimement liée aux milieux humides, elle 
chasse le long des cours d’eau et dans les ripisylves. 
Elle niche dans des cavernes, des bâtiments et des 
micro-habitats forestiers. 

Menace(s) 
Sylviculture intensive, développement d’éoliennes 
sur les voies de migration, disparition de gites 
anthropiques et produits de traitement du bétail. 

CONTEXTE LOCAL 

L’espèce a fait l’objet de 2 contacts en transit nocturne lors des 
écoutes d’octobre 2018. La faible activité de l’espèce témoigne 
de l’absence d’habitats attractifs pour cette espèce. 

ENJEU STATIONNEL 

Pondération populationnelle - 
FAIBLE 

Pondération Habitats - 
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2.5  Diagnostic des fonctionnalités écologiques 

A l’échelle de l’aire d’étude et à l’aide des diverses sources d’informations disponibles concernant 
l’occupation du sol de la région PACA (OCCSOL 2014, BD TOPO VEGETATION, Inventaire des zones 
humides du département notamment), les fonctionnalités écologiques constituant la trame verte 
et bleue locale peuvent être définies. 

Les éléments fonctionnels de la trame verte concernent la trame des milieux mixtes ouverts et 
forestiers (pelouses sèches et chênaie pubescente) et des milieux boisés au sein des vallons et 
talwegs.  

Pour ce qui est de la trame bleue, les ruisseaux temporaires de part et d’autre de l’aire d’étude 
constituent les seuls éléments de la trame paysagère et leurs fonctionnalités est très faibles vis-à-
vis des espèces strictement aquatiques. Elle peut être toutefois plus importante pour des espèces 
d’amphibiens et ce malgré les pentes topographiques.  

Ces éléments des continuums écologiques contribuent à mettre en relation les réservoirs 
correspondant aux milieux naturels présents au nord (Montagne de Lure), au Sud (Collines de 
Ganagobie, Massif du Luberon) ainsi que ceux présents à l’est de l’aire d’étude (massifs alpins) via 
la vallée de la Durance.  

Ces fonctionnalités écologiques sont globalement en bon état de conservation et ne sont 
perturbées uniquement que par des éléments de fragmentation tels que la présence de la ligne 
électrique THT, des villages et des réseaux routiers constitués de voies principales (autoroutes) et 
secondaires (routes départementales).  

En conséquence, la principale fonctionnalité écologique du site concerne essentiellement sa 
fonction de réservoir biologique pour les trames forestières et ouvertes ainsi que sa place dans les 
corridors nord-sud (Lure-Durance) et est-ouest (Luberon-Alpes). Ces axes sont importants pour 
l’ensemble des espèces possédant à la fois une faible ou une forte capacité de déplacement 
(Insectes, Amphibiens, Reptiles, Micromammifères, Chiroptères, Macro et Mésofaune) et le projet 
d’extension devra assurer le maintien de connectivité entre ces territoires. 

Enfin, la zone d’étude ne semble pas présenter d’enjeu particulier en tant que halte migratoire ou 
lieu d’hivernage et n’a donc pas de fonction majeure dans le contexte local pour la migration. 
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Carte 5 – Place de l’aire d’étude dans les trames paysagères 

 

 

Corridor Lure-Durance 

Corridor Luberon-Alpes 
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2.6  Synthèse des enjeux écologiques 

Les inventaires naturalistes réalisés en 2018 ont mis en évidence la présence de plusieurs enjeux 
de conservation au sein du site d’étude, détaillés dans le tableau suivant. 

Tableau 7 – Liste des taxons présentant un enjeu de conservation 

Compartiment Taxon 
Protection

/Statut 
Statut dans l’aire d’étude Enjeu stationnel 

Habitats 
naturels 

Steppe méditerranéo-
montagnarde 

- 

Sur sols relativement épais ; 
disséminée au sein des clairières de 
boisement à l’est et au sud de l’aire 
d’étude 

ASSEZ FORT 

Sur sols squelettiques ; au nord-
ouest de l’aire d’étude dans les 
secteurs à forte pente 

MOYEN 

Boisement thermophile 
ouvert à Chêne pubescent et 

fourré à Amélanchier et 
steppe méditerranéo-

montagnarde 

- 
Boisement ouvert ; couvre la 
majeure partie de l’aire d’étude 

MOYEN 

Boisement thermophile à 
Chêne pubescent 

- 

Boisement dense avec végétation 
arbustive ; couvre la partie sud de 
l’aire d’étude 

MOYEN 

Boisement dense sans végétation 
arbustive ; présent au centre de 
l’aire d’étude 

FAIBLE 

Flore 
Rosier de France  

Rosa gallica L., 1753 
PN2 & 3 

à l’est de l’aire d’étude, en lisière de 
la piste ; comprend environ 391 
individus 

ASSEZ FORT 

à l’ouest de l’aire d’étude, au sein 
d’un talweg ; comprend environ 605 
individus 

ASSEZ FORT 

à l’ouest de l’aire d’étude au sein de 
la zone récemment déboisée ; 
comprend environ 20 individus 

MOYEN 

Invertébrés 

Arcyptère provençal 
Arcyptera kheili 

- Reproduction sur la zone d’étude ASSEZ FORT 

Sténobothre cigalin  
Stenobothrus fisheri 

glaucescens 
- Reproduction sur la zone d’étude MOYEN 

Proserpine 
Zerynthia rumina 

PN3 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude – population 
présentant d’importants effectifs 

FORT 

Diane 
Zerynthia polyxena 

PN2 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude – population 
présentant d’importants effectifs 

FORT 

Ecaille chinée 
Euplagia quadripunctaria 

- 
Cycle de vie complet possible au 
sein de la zone d’étude  

MOYEN 

Lepture erratique 
Pachytodes erraticus 

- 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude – population 
présentant d’importants effectifs 

ASSEZ FORT 

Cerambyx miles - 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude – population 
présentant d’importants effectifs 

MOYEN 

Grand Capricorne 
Cerambyx cerdo 

PN2 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

MOYEN 
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Compartiment Taxon 
Protection

/Statut 
Statut dans l’aire d’étude Enjeu stationnel 

Lucane Cerf-volant 
Lucanus cervus 

- 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude – population 
présentant d’importants effectifs 

MOYEN 

Ascalaphe loriot 
Libelloides ictericus 

- 
Cycle de vie complet possible au 
sein de la zone d’étude  

MOYEN 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes punctatus 

PN3 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

MOYEN 

Crapaud épineux  
Bufo spinosus 

PN2 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

FAIBLE 

Reptiles 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 

PN3 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

FORT 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus 

edwardsinus 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

ASSEZ FORT 

Lézard des murailles  
Podarcis muralis 

PN2 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

FAIBLE 

Lézard à deux raies  
Lacerta bilineata 

PN2 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

FAIBLE 

Oiseaux 

Alouette lulu  
Lullula arborea 

PN, DOI 
Reproduction d’au moins deux 
couples sur les zones en 
exploitation. 

MOYEN 

Engoulevent d’Europe  
Caprimulgus europaeus 

PN, DOI 
Au moins deux territoires dont un 
au nord et l’autre à cheval sur la 
zone d’étude au sud-est 

MOYEN 

Petit-duc Scops  
Otus scops 

PN 
1 territoire à cheval sur la zone 
d’étude à l’est 

MOYEN 

Tourterelle des bois  
Streptopelia turtur 

- 
2 à 4 territoires sur la zone d’étude 
et sa proximité directe 

MOYEN 

Linotte mélodieuse  
Carduelis cannabina 

PN 
1 couple présent sur la zone 
exploitée sud et ses sabords 

MOYEN 

Huppe fasciée  
Upupa epops 

PN 
1 territoire à proximité directe de la 
zone d’étude au sud-est 

MOYEN 

Faucon hobereau  
Falco subbuteo 

PN 
1 individu en survol de la zone 
d’étude 

FAIBLE 

Grand Corbeau  
Corvus corax 

PN 
2 individus en survol de la zone 
d’étude 

FAIBLE 

Martinet à ventre blanc  
Apus melba 

PN 
1 individu en survol de la zone 
d’étude 

FAIBLE 

Bondrée apivore  
Pernis apivorus 

PN, DOI Chasse ponctuelle  FAIBLE 

Hirondelle de rochers  

Ptyonoprogne rupestris 
PN 

1 individu en survol de la zone 
d’étude 

FAIBLE 

Mammifères 

Grand Rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

PN 
Utilise la zone d’étude comme site 
de transit régulier 

Utilise la zone d’étude comme site 
de transit régulier 

FORT 

Petit Rhinolophe  
Rhinolophus hipposideros 

PN FORT 

Noctule de Leisler  
Nyctalus leislerii 

PN 
Utilise la zone d’étude comme site 
de transit irrégulier 

FAIBLE 

Pipistrelle de Nathusius  
Pipistrellus nathusii 

PN 
Utilise la zone d’étude comme site 
de transit irrégulier 

FAIBLE 

Pipistrelle de Kuhl  
Pipistrellus kuhlii 

PN Activité de chasse et de transit FAIBLE 
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Compartiment Taxon 
Protection

/Statut 
Statut dans l’aire d’étude Enjeu stationnel 

Vespère de Savii  
Hypsugo savii 

PN Activité de chasse et de transit FAIBLE 

Pipistrelle commune  
Pipistrellus 

PN 
Faible activité de chasse et de 
transit 

FAIBLE 

Sérotine commune  
Eptesicus serotinus 

PN 
Faible activité de chasse et de 
transit 

FAIBLE 

Oreillard gris  
Plecotus austriacus 

PN 
Faible activité de chasse et de 
transit 

FAIBLE 

Lièvre d’Europe  
Lepus europaeus 

- En transit et en alimentation NE 

Renard roux  
Vulpes 

- En transit et en alimentation NE 

Chevreuil européen  
Capreolus capreolus 

- En transit et en alimentation NE 

Fonctionnalité 
écologique 

Toutes espèces - 

Place de l’aire d’étude dans les 
corridors biologiques entre 
Montagne de Lure et Durance, et 
entre Luberon et Alpes. 

ASSEZ FORT 
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Carte 6 - Synthèse des enjeux écologiques identifiés dans l’aire d’étude 
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3 Evaluation des incidences du projet 

sur le milieu naturel 

3.1  Méthodes d’analyse 

3.1.1  Types d’incidences 

Les incidences directes, indirectes et induites, temporaires et permanentes sur la biodiversité et les 
fonctionnements écologiques ont été évalués en prenant en compte les effets inhérents à l’activité 
d’extraction de matériaux en roche massive, notamment : 

- la destruction d’habitats naturels (en tant que tels) ou d’individus d’espèces remarquables : 
ce type d’incidences se rapporte aux effets directs du dégagement des emprises avant 
exploitation  

o défrichement initial de l’extension, soit uniquement 3,2 ha (les 2 carrières étant 
existantes depuis les années 1990) ; 

o décapage de la terre végétale sur maximum 3,2 ha, avec très peu de terre végétale 
présente car la roche calcaire est affleurante sur tout ce plateau ;  

o débroussaillage initial à majorité alvéolaire (85,7%) et d’entretien dans les zones 
concernées par les obligations légales de débroussaillement (OLD)  

- la destruction d’habitats d’espèces : concerne surtout la faune, avec la perte d’habitats de 
reproduction, de chasse ou de repos, y compris pour les oiseaux en haltes migratoires. 
Parmi ces habitats d’espèces figurent des habitats directement issus de la création et de 
l’entretien des exploitations existantes (fronts de taille, merlons rocheux…) ; 

- la perte d’attractivité (bruit, fréquentation, pollutions diverses) : concerne, pour la faune, 
le dérangement des espèces nécessitant une certaine quiétude pour accomplir leur cycle 
biologique. Pour la flore, il peut s’agir de l’arrivée d’espèces exogènes à caractère 
envahissant qui concurrencent les espèces autochtones. Il est à noter que le périmètre de 
l’extension porte sur des espaces directement situés sous la ligne THT existante, donc à 
naturalité réduite pour une partie des cortèges (oiseaux et chauves-souris notamment) ;  

- la modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles : modelé du sol, 
composition du sol, hydrologie… ; 

- les ruptures des continuités écologiques : concerne la rupture des axes d’échanges 
biologiques (corridors) qui peut conduire à un appauvrissement génétique ;  

- la fragmentation des aires vitales : concerne le morcellement des axes d’échanges entre 
différents habitats d’espèces utilisés à des moments clés du cycle vital des espèces 
(exemple pour des amphibiens : isolement d’une mare de reproduction et d’un boisement 
voisin utilisé pour l’hivernage). 

 

3.1.2  Niveaux d’incidences 

L’évaluation des impacts attendus est réalisée en confrontant les effets des différentes 
composantes techniques du projet aux niveaux d’enjeux écologiques définis à l’issue du diagnostic 
de l’état initial. 
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Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour 
chaque habitat naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction 
écologique (par exemple corridor).  

L’évaluation des niveaux impacts est ainsi donnée selon une échelle à six niveaux : 

Négligeable  Faible  Moyen  Assez fort  Fort  Très fort 

Pour chaque composante du projet, le niveau d’impact sur le milieu naturel dépend du niveau 
d’enjeu écologique concerné, de la sensibilité de l’enjeu à l’effet et de la portée (ou intensité) de 
l’effet. À ce titre, l’appréciation des niveaux d’impacts s’appuient sur l’évaluation de la sensibilité 
du taxon au projet et la portée de l’effet et peut être schématisée ainsi : 

 
 

 
& 

 
 

 

Enjeu stationnel Sensibilité du taxon Portée de l’effet Niveau d’impact 

Très fort 

Élevée 

Élevée 
Très fort 

Modérée 

Marginale Fort 

Modérée 

Élevée Très fort 

Modérée Fort 

Marginale Assez fort 

Marginale 

Élevée Fort 

Modérée Assez fort 

Marginale Moyen 

Fort 

Élevée 

Élevée 
Fort 

Modérée 

Marginale Assez fort 

Modérée 

Élevée Fort 

Modérée Assez fort 

Marginale Moyen 

Marginale 

Élevée Assez fort 

Modérée Moyen 

Marginale Faible 

Assez fort 

Élevée 

Élevée 
Assez fort 

Modérée 

Marginale Moyen 

Modérée 

Élevée Assez fort 

Modérée Moyen 

Marginale Faible 

Marginale 

Élevée Moyen 

Modérée Faible 

Marginale Négligeable 

Moyen 

Élevée 

Élevée 
Moyen 

Modérée 

Marginale Faible 

Modérée 

Élevée Moyen 

Modérée Faible 

Marginale Négligeable 

Marginale 

Élevée Faible 

Modérée Négligeable 

Marginale Négligeable 

 

Niveau d’enjeu envi-
ronnemental 

Sensibilité de l’enjeu 
à l’effet 

Portée / Intensité de 
l’effet 

Niveau d’impact 
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3.2  Optimisation du projet pour la prise en 

compte de la biodiversité 

Le projet initial porté par PERASSO-Alpes prévoyait l’extension du périmètre d’autorisation des 
carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort sur une surface totale de 16,2 ha.  

Cet espace compris entre les deux carrières actuellement en exploitation depuis les années 1990, 
est composé de milieux naturels plus ou moins ouverts, hormis la piste d’accès aux carrières 
actuelles et de passages pédestres ou de chasse plus ou moins entretenus par le passage de 
véhicules tiers ou de cyclistes / marcheurs 

Les enjeux de conservation des habitats naturels et habitats d’espèces impactés par cette extension 
sont pour l’essentiel d’un niveau Assez fort à Fort : 

Emprises du projet initial (ha) 
Niveaux d’enjeux 

Moyen Assez fort Fort 

Espaces naturels (extension entre les 2 
carrières) 

16,2 4,7 4,7 6,8 

Surfaces totales 16,2 4,7 4,7 6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 7 – Limites du projet initial 
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A la suite de l’évaluation des enjeux écologiques, la société PERASSO-Alpes a recherché les solutions 
d’Evitement et de Réduction permettant de poursuivre l’exploitation des deux sites tout en limitant 
les incidences sur le milieu naturel. Le projet corrigé comprend donc : 

✓ l’approfondissement de la carrière de Montfort ; 

✓ la réduction de son périmètre d’extraction ; 

✓ l’approfondissement de la carrière de Mallefougasse – Augès ;  

✓ l’extension du périmètre d’extraction de la carrière de Mallefougasse - Augès vers le nord 
(et donc extension aussi du périmètre d’autorisation) – même si le périmètre d’extraction 
comptera une réduction de quelques centaines de m² en sa pointe nord-est par rapport à 
l’autorisation actuelle, 

✓ la création d’une nouvelle piste (est) entre les deux zones d’exploitation en remplacement 
de la piste ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8 – Limites du projet remanié 

 

Cette adaptation permet : 

✓ la conservation des espaces naturels compris entre les deux carrières actuellement en 
exploitation ; 
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✓ la réduction du périmètre d’extension : seulement 4,3 ha au lieu de 16,2 ha initialement 
prévus en allant sur un secteur fortement anthropisé par le passage de la ligne THT en 
aérien ; 

✓ la pérennisation des carrières existantes par leur approfondissement ; 

✓ la réduction du périmètre d’extraction de la carrière de Montfort pour des considérations 
de biodiversité tout en maintenant le périmètre originel d’autorisation. 

 

Le tableau suivant montre que l’adaptation du projet permet de réduire très significativement les 
emprises dans les milieux naturels en contenant une grande partie des zones d’extractions au sein 
des périmètres déjà exploités 

 

Emprises du projet remanié (ha) 
Niveaux d’enjeux 

Moyen Assez fort Fort 

Espaces naturels (extensions + piste) 4,3 2,3 0 2,0 

Espaces exploités (zones d’extraction actuelles) 16,3 15,2 0 1,1 

Surfaces totales 20,6 17,5 0 3,1 

 

Le projet remanié permet ainsi : 

✓ de réduire de trois quarts l’emprise du projet sur les milieux naturels (16 ha dans le projet 
initial ; 4,3 ha dans le projet remanié) ; 

✓ de se limiter pour l’extension à un secteur plus anthropisé que les autres par le passage de 
la ligne aérienne THT et son pylône support ; 

✓ d’éviter la quasi-totalité des milieux naturels compris entre la carrière de Mallefougasse-
Augès et la carrière de Montfort : les emprises dans cet espace sont réduites à la piste de 
liaison entre les deux zones exploitées. Ce choix permet de limiter la césure paysagère et 
écologique que génèrerait la réunion des deux sites existants ; 

✓ d’éviter toute emprise sur les milieux présentant des enjeux de conservation Assez fort 
(4,7 ha dans le projet initial) ; 

✓ de réduire de moitié les emprises sur les milieux présentant des enjeux de conservation 
Fort (6,8 ha dans le projet initial ; 3,1 ha dans le projet remanié). De plus, dans le projet 
remanié, une part de ces emprises se situe au sein des secteurs exploités (1,1 ha 
correspondant aux gradins et merlons rocheux...). Les effets sur les pelouses steppiques, 
les stations de Rosier de France et les populations de Chauves-souris sont très 
significativement réduits ; 

✓ de réduire de moitié les emprises sur les milieux naturels présentant des enjeux de 
conservation Moyen (4,5 ha dans le projet initial ; 2,3 ha dans le projet remanié). Les 
surfaces totales de milieux d’enjeu moyen correspondante en très grande partie aux zones 
actuellement en exploitation (15,2 ha). 
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Le projet photovoltaïque développé par ENGIE sur des terrains voisins a lui aussi fait l’objet d’une 
optimisation, avec l’abandon du plateau Ouest proche des emprises de la carrière, afin de limiter 
les incidences sur les invertébrés et les chiroptères, ainsi que sur les fonctionnalités écologiques.  

 

3.3  Incidences brutes du projet 

3.3.1  Incidences générales du projet  

La réalisation du projet d’approfondissement des carrières de Montfort et de Mallefougasse-Augès 
et l’extension vers le nord de cette dernière nécessite plusieurs opérations qui génèrent chacune 
des incidences particulières sur le milieu naturel.  

Les effets potentiels en phase chantier (EPC), comprennent les étapes préalables à l’exploitation, 
c’est-à-dire le dégagement des emprises préalables à l’extraction et la création de la piste, ainsi que 
le débroussaillage initial des zones soumises aux opérations légales de débroussaillement.  

Ces effets sont les suivants : 

✓ EPC1 : Destruction directe et permanente d’individus d’espèces végétales ou animales 
remarquables lors de l’extension de la carrière et de la création de la piste ; 

✓ EPC2 : Destruction directe et permanente d’habitats naturels et d’habitats d’espèces 
végétales et animales remarquables (habitats de reproduction ou de chasse) ; 

✓ EPC3 : Altération directe et permanente d’habitats naturels et d’habitats d’espèces 
végétales et animales remarquables ; 

✓ EPC4 : Dérangement direct et temporaire des espèces remarquables ; 

✓ EPC5 : Fragmentation directe et permanente des aires de présence et de leurs connexions 
à l’échelle de la zone d’étude (interruption des axes d’échanges entre les différents habitats 
d’espèces utilisés). 

 

Les effets pressentis en phase exploitation (EPE) se rapportent au déroulement régulier de l’activité 
et à l’entretien périodique du site et de ses abords : 

✓ EPE1 : Destruction directe et permanente d’individus d’espèces végétales ou animales 
remarquables par l’exploitation des aménagements de la zone d’extension ; 

✓ EPE2 : Altération de l’attractivité d’habitats d’espèces animales remarquables 
périphériques directe et permanente par l’exploitation des aménagements induisant 
notamment du bruit et du mouvement mais également une pollution liée aux poussières ; 

✓ EPE3 : Dérangement direct et permanent d’individus d’espèces végétales ou animales 
remarquables par l’exploitation des aménagements ; 

✓ EPE4 : Destruction directe et permanente d’habitats naturels et d’habitats d’espèces 
végétales et animales remarquables. 
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Tableau 8 : Types d’incidences générées par le projet 

Composante du 
projet 

Nature de l’effet potentiel 
Causalité/durée 

d’impact 
Milieux et taxons à enjeu concernés 

En phase chantier 

Défrichement des 
boisements  

EPC1 : destruction d’individus 
d’espèce 

Directe / 
Permanente 

Pelouses steppiques ; Boisements 
ouverts à Chêne pubescent 

 
Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Pélodyte ponctué, Diane, 
Proserpine, Lepture erratique, 

Arcyptère provençal, Alouette lulu, 
Tourterelle des bois, Engoulevent 
d'Europe, Petit-duc Scops, Grand 

rhinolophe, Petit rhinolophe 

EPC2 : destruction d’habitat naturels 
et/ou d’espèce  

Directe / 
Permanente 

EPC3 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Directe / 
Permanente 

EPC4 : dérangement 
Directe / 

Temporaire 
Tourterelle des bois, Engoulevent 

d'Europe 

EPC5 : fragmentation des habitats et 
perte de connectivité 

Directe / 
Permanente 

Pelouses steppiques ; Boisements 
ouverts à Chêne pubescent 

 
Diane, Proserpine, Arcyptère 

provençal, Lézard ocellé, 
Psammodrome d'Edwards, Grand 

rhinolophe, Petit rhinolophe 

Décapage des 
couches 
supérieures 

EPC1 : destruction d’individus 
d’espèce 

Directe / 
Permanente Pelouses steppiques 

 
Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Pélodyte ponctué, Diane, 
Proserpine, Lepture erratique, 

Arcyptère provençal, Alouette lulu 

EPC2 : destruction d’habitat naturels 
et/ou d’espèce  

Directe / 
Permanente 

EPC3 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Directe / 
Permanente 

EPC4 : dérangement 
Directe / 

Temporaire 

EPC5 : fragmentation des habitats et 
perte de connectivité 

Directe / 
Permanente 

Pelouses steppiques 

Création de la 
piste Est 

EPC1 : destruction d’individus 
d’espèce 

Directe / 
Permanente 

Rosier de France, Lézard ocellé, 
Psammodrome d'Edwards, Diane, 

Proserpine, Lepture erratique, 
Arcyptère provençal, Alouette lulu, 
Tourterelle des bois, Engoulevent 
d'Europe, Petit-duc Scops, Grand 

rhinolophe, Petit rhinolophe 

EPC2 : destruction d’habitat naturels 
et/ou d’espèce  

Directe / 
Permanente 

EPC3 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Directe / 
Permanente 

EPC4 : dérangement 
Directe / 

Temporaire 

EPC5 : fragmentation des habitats et 
perte de connectivité 

Directe / 
Permanente 

Diane, Proserpine, Arcyptère 
provençal, Lézard ocellé, 

Psammodrome d'Edwards, Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe 

En phase d’exploitation 

Extraction du 
gisement (tir de 
mines et 
dégagement des 
matériaux) 

EPE1 : destruction d’individus 
d’espèce 

Directe / 
Permanente 

Lézard ocellé, Psammodrome 
d'Edwards, Pélodyte ponctué 

EPE2 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Directe / 
Temporaire 

Diane, Proserpine, Alouette lulu, 
Tourterelle des bois, Engoulevent 

d'Europe EPE3 : dérangement 
Directe / 

Permanente 

Circulation 
d’engins au sein du 
site pendant la 
phase 
d’exploitation 

EPE1 : destruction d’individus 
d’espèce 

Directe / 
Permanente 

Lézard ocellé, Psammodrome 
d'Edwards, Pélodyte ponctué 

EPE2 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Directe / 
Temporaire 

Diane, Proserpine 

EPE3 : dérangement 
Directe / 

Permanente 
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Composante du 
projet 

Nature de l’effet potentiel 
Causalité/durée 

d’impact 
Milieux et taxons à enjeu concernés 

Entretien régulier 
des zones à OLD 

EPE1 : destruction d’individus 
d’espèce 

Directe / 
Permanente 

Pelouses steppiques ; Boisements 
ouverts à Chêne pubescent 

 
Diane, Proserpine, Lézard ocellé, 

Psammodrome d'Edwards, Pélodyte 
ponctué, Alouette lulu, Tourterelle des 
bois, Engoulevent d'Europe, Petit-duc 

Scops, Linotte mélodieuse, Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Directe/ 

Permanente 

EPE3 : dérangement 
Directe / 

Temporaire 

Remise en état des 
terrains 

EPE2 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Directe / 
Temporaire 

Alouette lulu, Linotte mélodieuse 

EPE3 : dérangement 

 

 

3.3.2 Incidences du projet sur la biodiversité 

INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES HABITATS NATURELS  

Taxon  
Enjeu stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

Pelouses 
steppiques 

EPC2 : destruction d’habitat 
naturels et/ou d’espèce 

Modérée : habitat présentant 
une valence et une capacité de 
résilience modérées 

Modérée : Concerne environ un 
quart des surfaces présentes 
dans l’aire d’étude 

Moyen 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Forte : habitat ouvert au sein 
d'une matrice forestière 
subissant la dynamique naturel 

Forte : Concerne près de la 
moitié des surfaces présentes 
dans l’aire d’étude 

Assez fort 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : Habitats ouverts 
tolérant des perturbations de 
faible intensité 

Modérée : limitée aux 
interventions de 
débroussaillement autour de la 
carrière 

Négligeable 

Boisements 
thermophiles 
ouverts à Chêne 
pubescent 

EPC2 : destruction d’habitat 
naturels et/ou d’espèce 

Modérée : habitat présentant 
une valence et une capacité de 
résilience modérée 

Modérée : concerne une part 
modeste des surfaces présentes 
dans l’aire d’étude 

Faible 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Faible : altérations limitées à 
quelques lisières 

Faible 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : Habitat forestier et 
arbustif au sein d'une matrice 
forestière 

Modérée : Concerne une part 
modeste des surfaces présentes 
dans l’aire d’étude 

Négligeable 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Forte : Habitat forestier et 
arbustif sensible aux 
débroussaillements 

Modérée : limitée aux 
interventions de 
débroussaillement autour de la 
carrière 

Moyen 

 

INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA FLORE 

Taxon  
Enjeu stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

Rosier de France 
EPC1 : destruction d’individus 
d’espèce 

Modérée : espèce présentant 
une valence et une capacité de 
résilience modérée 

Forte : destruction de la station 
d’enjeu moyen par emprise de 
la piste, soit environ 2% de la 
population présente dans l’aire 
d’étude 

Moyen 
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INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES INVERTEBRES 

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

Diane 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : risques de 
destruction durant les stades 
larvaires 

Modérée : population 
importante dans l’aire d’étude  

Assez fort 

EPC2 : destruction d’habitat 
d’espèce 

Forte : espèce strictement liée à 
la présence des aristoloches 

Modérée : faible surface 
impactée 

Fort 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Modérée : espèce peu sensible 
aux effets distants du chantier 

Marginale : faible surface 
impactée 

Moyen 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Fort : espèce ayant besoin d’un 
réseau de sites favorables pour 
se maintenir 

Modérée : des réseaux 
favorables demeurent dans 
l’aire d’étude 

Fort 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : destruction des 
œufs, chenilles ou chrysalides 
possible dans les OLD 

Marginale : faible surface 
impactée 

Moyen 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Modérée : espèce peu sensible 
à la proximité d’une activité 

Marginale : faible surface 
impactée 

Moyen 

EPE4 : destruction d'habitat 
d'espèce 

Fort : espèce strictement liée à 
la présence des aristoloches 

Modérée : faible surface 
impactée 

Fort 

Proserpine 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : risques de 
destruction durant les stades 
larvaires 

Modérée : population 
importante dans l’aire d’étude  

Assez fort 

EPC2 : destruction d’habitat 
d’espèce  

Forte : espèce strictement liée à 
la présence des aristoloches 

Modérée : faible surface 
impactée 

Fort 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Modérée : espèce peu sensible 
aux effets distants du chantier 

Marginale : faible surface 
impactée 

Moyen 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Fort : espèce ayant besoin d’un 
réseau de sites favorables pour 
se maintenir 

Modérée : des réseaux 
favorables demeurent dans 
l’aire d’étude 

Fort 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : destruction des 
œufs, chenilles ou chrysalides 
possible 

Marginale : faible surface 
impactée (OLD) 

Moyen 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Modérée : espèce peu sensible 
à la proximité d’une activité 

Marginale : faible surface 
impactée 

Moyen 

EPE4 : destruction d'habitat 
d'espèce 

Fort : espèce strictement liée à 
la présence des aristoloches 

Modérée : faible surface 
impactée 

Fort 

Arcyptère 
provençal 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : sujets mobiles dès les 
stades larvaires 

Marginale : observation hors 
zone d’extension 

Faible 

EPC2 : destruction d’habitat 
d’espèce  

Modérée : espèce 
s’accommodant d’une large 
gamme d’habitats ouverts 

Modérée : faible surface 
impactée 

Moyenne 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Fort : espèce ayant besoin d’un 
réseau de sites favorables pour 
se maintenir 

Modérée : maintien d’une 
mosaïque de milieux ouverts 
dans l’aire d’étude 

Assez forte 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : sujets mobiles dès les 
stades larvaires 

Marginale : observation hors 
zone d’extension 

Faible 

EPE4 : destruction d'habitat 
d'espèce 

Modérée : espèce 
s’accommodant d’une large 
gamme d’habitats ouverts 

Marginale : très peu 
d’altération des habitats dans 
la phase d’exploitation 

Faible 

Lepture erratique 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce vulnérable 
aux interventions sur le bois 
mort 

Modérée : espèce fréquente 
dans l’aire d’étude 

Moyenne 

EPC2 : destruction d’habitat 
d’espèce 

Modérée : espèce inféodée aux 
forêts claires 

Modérée : espèce bénéficiant 
de nombreux habitats 
favorables dans l’aire d’étude  

Moyenne 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce vulnérable 
aux interventions sur le bois 
mort (OLD) 

Marginale : observation hors 
zone d’extension 

Faible 

EPE4 : destruction d'habitat 
d'espèce 

Modérée : espèce inféodée aux 
forêts claires 

Marginale : observation hors 
zone d’extension 

Faible 

Ascalaphe loriot 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce vulnérable 
aux interventions sur le sol 
(œufs, chenilles) 

Marginale : une seule 
observation en vol 

Négligeable 

EPC2 : destruction d’habitat 
d’espèce 

Modérée : espèce vulnérable 
aux interventions sur le sol 

Marginale : habitats 
favorables abondants dans 
l’aire d’étude, hors zone 
d’extension 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Marginale : pas de risque de 
destruction directe liés aux OLD 

Marginale une seule 
observation en vol 

Négligeable 
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Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

EPE4 : destruction d'habitat 
d'espèce 

Marginale : pas d’atteinte aux 
habitats liés aux OLD 

Marginale : habitats 
favorables abondants dans 
l’aire d’étude 

Négligeable 

Insectes 
saproxyliques 
(Grand capricorne, 
Lucane cerf-volant 
et Cerambyx 
miles) 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce vulnérable à 
l’enlèvement de bois mort 

Modérée : risque de 
destruction dans les 
boisements  

Faible 

EPC2 : destruction d’habitat 
d’espèce 

Modérée : habitat sensible aux 
ouvertures et entretien 

Marginale : habitat bien 
représenté dans l’aire d’étude 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Modérée : espèce nécessitant 
un réseau de vieux arbres dans 
des bois matures 

Marginale : arbres favorables 
présents dans l’ensemble de 
l’aire d’étude 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce vulnérable à 
l’enlèvement de bois mort 

Modérée : risque de 
destruction lors de l’entretien 
des OLD 

Faible 

EPE4 : destruction d'habitat 
d'espèce 

Modérée : habitat sensible aux 
ouvertures et entretiens 

Marginale : arbres favorables 
présents dans l’ensemble de 
l’aire d’étude 

Négligeable 

Ecaille chinée 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce sensible à la 
destruction des strates 
végétales basses 

Marginale : une seule 
observation, hors zone 
d’extension 

Négligeable 

EPC2 : destruction d’habitat 
d’espèce  

Modérée : destruction 
d’habitats dans la zone 
d’extension 

Marginale : habitats favorables 
répandus dans toute l’aire 
d’étude 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : peut se maintenir 
dans des habitats altérés 

Marginale : habitats favorables 
répandus dans toute l’aire 
d’étude 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce vulnérable à 
la destruction de la strate 
arbustive (OLD) 

Marginale : un seul individu 
observé 

Négligeable 

EPE4 : destruction d'habitat 
d'espèce 

Marginale : espèce peu 
exigeante 

Marginale : habitats favorables 
très répandus  

Négligeable 

 

INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS 

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

Lézard ocellé 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte : risque de mortalité lors 
des travaux de terrassement 

Modérée : capacité de fuite des 
adulte, faible densité de 
population 

Fort 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 

Modérée : l’activité produira de 
nouveaux habitats favorables  

Marginale : habitats 
favorables répandus dans toute 
l’aire d’étude 

Moyen 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Modérée : espèce à forte 
capacité de colonisation  

Marginale : continuité 
d’habitats disponibles 

Moyen 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte : peu mobile et sensible 
risque d’écrasement par les 
véhicules 

Modérée : effet limité aux 
zones de circulation  

Fort 

EPE4 : destruction 
d'habitat d'espèce 

Marginale : pas de destruction 
notable d’habitat dans le cadre 
de l’exploitation 

Marginale : pas de destruction 
notable d’habitat dans le cadre 
de l’exploitation 

Faible 

Psammodrome 
d’Edwards 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte : atteinte directe lors des 
travaux de terrassement 

Modérée : capacité de fuite des 
adulte, faible densité de 
population 

Assez fort 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 

Modérée : l’activité produira de 
nouveaux habitats favorables  

Marginale : habitats 
favorables répandus dans toute 
l’aire d’étude 

Faible 

EPC5 : Fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Modérée : espèce à forte 
capacité de colonisation des 
habitats favorables 

Marginale : continuité 
d’habitats disponibles 

Faible 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte : risque d’écrasement par 
les véhicules 

Modérée : effet limité aux 
zones de circulation  

Assez fort 

EPE4 : destruction 
d'habitat d'espèce 

Marginale : pas de destruction 
notable d’habitat dans le cadre 
de l’exploitation 

Marginale : pas de destruction 
notable d’habitat dans le cadre 
de l’exploitation 

Faible 

 



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 77 

 

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

Pélodyte ponctué 

EPC1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : atteinte directe sur les 
sites de reproduction 

Forte : sites importants pour la 
conservation locale de l’espèce  

Moyen 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 

Modérée : espèce pionnière 
pouvant coloniser facilement les 
habitats favorables 

Modérée : pas de dégradation 
de site remarquable 

Faible 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : espèce peu 
exigeante pouvant occuper des 
sites artificiels 

Marginale : pas de 
dégradation de site 
remarquable 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Modérée : espèce fonctionnant 
en métapopulation sensible au 
cloisonnement 

Marginale : le projet ne génère 
pas une fragmentation notable 
du paysage naturel 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : espèce sensible au 
risque d’écrasement 

Forte : risque de destruction 
important en période de 
reproduction 

Moyen 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale :  Marginale :  Négligeable 

 

INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES OISEAUX 

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

Alouette lulu 

EPC1 : destruction 
d’individus 

Forte lors de la création de 
l'emprise 

Modérée : l'espèce est 
fréquente dans l’aire d’étude 

Moyen 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 

Modérée : l'espèce est pionnière 
et profite des ouvertures de 
milieu créées par les carrières 

Marginale : pas d’impact sur 
les territoires existants et 
l'extension créera d'autres 
habitats favorables 

Faible 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : les couples présents 
sont déjà habitués aux carrières 
en activité 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPC4 : dérangement 

Marginale : les couples présents 
sont déjà habitués aux carrières 
en activité 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Modérée : espèce nécessitant des 
habitats interconnectés 

Marginale : l'aire de répartition 
et la connexion ne seront pas 
réduites 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : l'espèce est 
fréquente dans l’aire d’étude 

Moyen 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : les couples présents 
sont déjà habitués aux carrières 
en activité 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPE3 : Dérangement Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : le dérangement 
pourrait faire échouer les deux 
nichées 

Moyen 

Engoulevent 
d'Europe 

EPC1 : destruction 
d’individus 

Forte lors de la création de 
l'emprise 

Modérée : l'espèce est assez 
fréquente dans l’aire d’étude 

Moyen 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce Modérée : l'espèce a besoin 

d'une végétation dense au sol ou 
de litière pour niche. 

Modérée : L'extension au nord 
fera disparaître une partie de 
son habitat, mais des zones de 
repli existent 

Faible 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Faible 

EPC4 : dérangement 

Forte : un dérangement pourrait 
décantonner un couple, 
directement concerné par 
l’extension 

Forte : la conservation de la 
population serait impactée par 
l’échec de reproduction d’un 
des deux couples 

Moyen 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : l'aire de répartition 
et la connexion ne seront pas 
réduites 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : l'espèce reste assez 
commune dans l’aire d’étude 

Moyen 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : une fois l'emprise 
définie par les travaux, 
l'exploitation n'engendrera pas 
plus d'effets qu'actuellement 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPE3 : dérangement Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : l'espèce reste assez 
commune 

Moyenne 

Petit-duc scops 
EPC1 : destruction 
d’individus 

Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : l'espèce reste assez 
commune 

Moyenne 
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Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 

Marginale : son habitat semi-
ouvert est largement disponible 
localement 

Marginale : la zone d'extension 
est hors de son territoire et les 
OLD ne le toucheront que 
marginalement 

Négligeable 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : son habitat semi-
ouvert est largement disponible 
localement 

Marginale : la zone d'extension 
est hors de son territoire et les 
OLD ne le toucheront que 
marginalement 

Négligeable 

EPC4 : dérangement 
Modérée : l'espèce est habituée 
aux activités humaine 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : l'espèce a une bonne 
capacité de dispersion 

Marginale : localement, les 
milieux semi-ouverts restent 
suffisamment connectés pour 
les oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte : lors de l'entretien des 
OLD, risque d'abandon de la 
nichée  

Modérée : les OLD ne 
toucheront qu'en marge le 
territoire du couple  

Moyenne 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : l'espèce peut se 
satisfaire de divers habitats tant 
qu'ils restent suffisamment 
ouverts 

Marginale : le faciès de son 
territoire ne sera modifié qu'à 
la marge 

Négligeable 

EPE3 : dérangement 

Forte : lors de l'entretien des 
OLD, risque d'abandon de la 
nichée 

Modérée : les OLD ne 
toucheront qu'en marge le 
territoire du couple 

Moyen 

Tourterelle des bois 

EPC1 : destruction 
d’individus Forte : l'espèce est en déclin 

partout en Europe 

Forte : au moins un des 
territoires de la zone d'étude est 
concerné par le projet 

Moyen 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 

Moyen 

EPC3 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : l'espèce est déjà 
présente malgré l'activité de la 
carrière 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPC4 : Dérangement 
Forte : l'espèce est en déclin 
partout en Europe 

Forte : dérangement lors de la 
création des emprises (carrière 
+ extraction) 

Moyen 

EPC5 : fragmentation des 
habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : l'espèce a une bonne 
capacité de dispersion 

Marginale : localement, les 
milieux boisés et semi-ouverts 
restent suffisamment connectés 
pour les oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : plusieurs nichées 
pourraient être abandonnées 

Moyen 

EPE2 : altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : l'espèce est présente 
malgré l'activité de la carrière 

Marginale : Pas d’effets 
notables attendus 

Négligeable 

EPE3 : dérangement Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : plusieurs nichées 
pourraient être abandonnées 

Moyen 

Linotte mélodieuse 

EPC1 : destruction 
d’individus 

Forte : l'espèce est en déclin 
partout en Europe 

Modérée : l'espèce n’est 
significativement affectée par le 
projet d’approfondissement de la 
carrière de Montfort 

Moyen 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 

Modérée : l'espèce peut 
s'adapter à différents habitats 
semi-ouverts 

Marginale : le couple niche en 
bordure de la carrière sud 
(Montfort) et son habitat ne sera 
pas touché par 
l'approfondissement 

Négligeable 

EPC3 : Altération de 
l’attractivité des habitats 

Modérée : l'espèce peut 
s'adapter à différents habitats 
semi-ouverts 

Marginale : le couple niche en 
bordure de la carrière sud et son 
habitat ne sera pas touché par 
l'approfondissement 

Négligeable 

EPC4 : Dérangement 

Marginale : l'espèce est déjà 
présente malgré l'activité de la 
carrière 

Marginale : Pas d’effets notables 
attendus 

Négligeable 

EPC5 : Fragmentation 
des habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : l'espèce a une 
bonne capacité de dispersion 

Marginale : localement, les 
milieux semi-ouverts restent 
suffisamment connectés pour les 
oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : la nichée du seul couple 
inventorié pourrait disparaitre 

Moyenne 

EPE2 : Altération de 
l’attractivité des habitats 

Marginale : l'espèce est présente 
malgré l'activité de la carrière 

Marginale : Pas d’effets notables 
attendus 

Négligeable 
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Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’incidence 
initial 

EPE3 : Dérangement Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : la nichée du seul couple 
inventorié pourrait disparaitre 

Moyenne 

Huppe fasciée 

EPC1 : destruction 
d’individus 

Modérée : l'espèce est en pleine 
expansion 

Marginale : l'espèce ne niche 
pas dans la zone d'étude 

Négligeable 

EPC2 : destruction 
d’habitat d’espèce 
(reproduction et/ou 
alimentation) 

Modérée : l'espèce est en pleine 
expansion 

Marginale : l'espèce ne niche 
pas dans la zone d'étude 

Négligeable 

EPC3 : Altération de 
l’attractivité des habitats 

Modérée : l'espèce peut 
s'adapter à différents habitats 
semi-ouverts 

Marginale : l'espèce ne niche 
pas dans la zone d'étude 

Négligeable 

EPC4 : Dérangement 

Modérée : l'espèce peut 
s'adapter à des habitats 
anthropisés 

Négligeable : le dérangement 
n'aurait lieu que sur des zones 
d'alimentation 

Négligeable 

EPC5 : Fragmentation 
des habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : l'espèce a une 
bonne capacité de dispersion 

Marginale : localement, les 
milieux semi-ouverts restent 
suffisamment connectés pour les 
oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction 
d’individus d’espèce 

Modérée : l'espèce est en pleine 
expansion 

Marginale : l'espèce ne niche 
pas dans la zone d'étude 

Négligeable 

EPE2 : Altération de 
l’attractivité des habitats 

Modérée : l'espèce peut 
s'adapter à des habitats 
anthropisés 

Marginale : l'espèce ne niche 
pas dans la zone d'étude 

Négligeable 

EPE 3 : Dérangement 

Modérée : l'espèce peut 
s'adapter à des habitats 
anthropisés 

Marginale : l'espèce niche en 
dehors des zones d'emprise 

Négligeable 

 

INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES MAMMIFERES 

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau 

d’impact 
initial 

Grand Rhinolophe 

EPC3 : Altération de 
l’attractivité des 
habitats 

Modérée : altération des zones 
de transit dans les zones 
soumises aux OLD 

Marginale : les lisières seront 
maintenues 

Moyenne 

EPC5 : Fragmentation 
des habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : espèce bénéficiant 
de vastes territoires dans ce 
contexte à forte naturalité 

Marginale : altération limitée à la 
création de la piste 

Faible 

EPE2 : Altération de 
l’attractivité des 
habitats 

Modérée : il s'agit de zone de 
transit (OLD) 

Marginal e: les lisières seront 
maintenues 

Moyenne 

Petit Rhinolophe 

EPC3 : Altération de 
l’attractivité des 
habitats 

Modérée : il s'agit de zone de 
transit (OLD) 

Marginale : les lisières seront 
maintenues 

Moyenne 

EPC5 : Fragmentation 
des habitats et perte de 
connectivité 

Marginale : espèce bénéficiant 
de vastes territoires dans ce 
contexte à forte naturalité 

Marginale : altération limitée à la 
création de la piste 

Faible 

EPE2 : Altération de 
l’attractivité des 
habitats 

Modérée : il s'agit de zone de 
transit (OLD) 

Marginale : les lisières seront 
maintenues 

Moyenne 

 

3.3.3  Incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques 

Le projet d’extension et de renouvellement des deux carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort 
se situe au sein d’un secteur à forte naturalité, dont le niveau de fonctionnalité écologique est 
estimé comme Assez forte. En effet, bien que ce secteur ne soit pas reconnu comme un élément à 
préserver au titre de la cohérence écologique de la région (SRCE PACA), il participe au réseau 
d’espaces à forte naturalité qui se situent entre les piémonts de la terminaison orientale de la 
montagne de Lure et la vallée de la Durance puisque l’activité agricole et/ou sylvicole a abandonné 
ce secteur depuis des décennies. 

La naturalité observée aujourd’hui dans ces coteaux est toutefois héritée des pressions 
anthropiques traditionnelles qui se sont exercée en haute Provence jusqu’au début du 20 eme siècle, 
en particulier l’exploitation forestière et le pâturage. La remontée biologique qui s’opère depuis la 
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déprise se traduit par le développement des structures préforestières à forestières (scierie de 
Mallefougasse-Augès), au détriment des milieux ouverts.  

La continuité paysagère est peu altérée : entre Mallefougasse-Augès, Montfort et Châteauneuf-Val 
St-Donat, les versant forment un ensemble naturel forestier cohérent actuellement peu fragmenté, 
hormis par un réseau routier d’ampleur modeste (R.D.101 et R.D.951) et par des lignes aériennes 
électriques Très Hautes Tensions (THT) qui se croisent sur ce secteur géographique.  

En périphérie du Grand Bois, dans lequel prend place le projet, les villages de Mallefougasse-Augès 
et de Châteauneuf Val St-Donat sont peu densément peuplés et conservent un environnement 
agro-pastoral. A plus grande distance, le site est déconnecté de la vallée de la Durance par 
l’autoroute A.51 et par des zones fortement artificialisées, notamment les zones d’activité de 
Peyruis et de St-Auban. 

Dans l’aire d’étude, l’exploitation des carrières depuis 30 ans au moins avec trois zones en activité 
le long d’un axe Nord-Ouest/Sud-Est médian entre deux talwegs : le Grand Vallat, à l’ouest et le 
ravin du Bouy, à l’Est, constitue un élément de rupture notable. Cette fragmentation est accentuée 
par le passage d’une ligne aérienne THT et ses pylônes,  

Une jonction entre ces zones d’extraction en activité opérerait une fragmentation rupture 
importante dans le paysage, avec un effet de ravin de nature à altérer la qualité fonctionnelle de 
ces coteaux, par ailleurs convoités pour la production d’énergie renouvelable (réalisations et 
projets photovoltaïques).  

 

 
Vue depuis la limite nord de la carrière de Montfort des champs photovoltaïques existants. 

 

L’extension de la zone d’extraction uniquement vers le secteur de la ligne THT et ses pylônes (au 
nord) pour la carrière de Mallefougasse – Augès, accompagné d’un approfondissement des deux 
carrières, et le maintien d’une zone boisée entre les deux sites de Mallefougasse-Augès et Montfort 
a permis de réduire très fortement cet effet de césure et de maintenir un corridor est-ouest 
cohérent. De plus, la concertation avec Engie et permis de faire progresser les deux projets de 
manière à conserver l’intégrité du corridor nord-sud entre les 2 projets, lui aussi important 
localement. 
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3.3.4  Synthèse 

Les impacts initiaux significatifs du projet concernent principalement les milieux ouverts et semi-
ouverts ainsi que l’ensemble des cortèges floristiques et faunistique associés.  

Il s’agit notamment de la destruction et l’altération d’habitats naturels mais également d’habitats 
d’espèce ainsi que de la destruction d’individus, la fragmentation des aires vitales et de la perte 
d’attractivité des milieux périphériques en phase chantier mais également en phase exploitation.  

Les principaux impacts sont jugés : 

- Fort sur : 
o La Proserpine et la Diane avec la destruction d’individus sous forme de nymphe 

lors de la création des aménagements (emprises des extensions et piste entre les 
deux zones exploitées) et la destruction/l’altération d’habitat d’espèces et notam-
ment de plante-hôte mais également de zone d’alimentation ; 

o Le Lézard ocellé avec notamment la destruction d’individus qui a colonisé les mer-
lons périphériques des carrières et d’autres monticules pierreux ; 

- Assez fort sur : 
o L’habitat naturel « Steppe méditerranéo-montagnarde » en bon état de conser-

vation sur sol épais ; 
o L’Arcyptère provençal avec notamment la fragmentation des habitats et la perte 

de connectivité ; 
o Le Psammodrome d’Edwards avec la destruction d’individus, d’habitats d’espèces 

mais également la fragmentation des habitats et la perte de connectivité ; 
- Moyen sur : 

o Trois habitats naturels (« Steppe méditerranéo-montagnarde » sur sol squelet-
tique, « Boisement thermophile à Chêne pubescent », « Boisement thermophile 
ouvert à Chêne pubescent et fourré à Amélanchier et steppe méditerranéo-mon-
tagnarde » ; 

o Le Rosier de France avec la destruction d’individus en contexte de zone débrous-
saillée et dégradée ; 

o La Lepture erratique avec la destruction d’individus et la destruction/l’altération 
d’habitat d’espèce ; 

o Le Pélodyte ponctuée avec la destruction d’individus en phase chantier et d’exploi-
tation ; 

o Cinq espèces d’oiseaux concernées par de la destruction d’habitat (Tourterelle des 
bois) et du dérangement (Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Petit-duc Scops, Li-
notte mélodieuse) et toutes les cinq concernées par la destruction d’individus ; 

o Deux espèces de chiroptères protégées (Grand et Petit rhinolophe) avec l’altéra-
tion de l’attractivité des habitats. 

Par ailleurs, le projet est de nature à porter atteinte à plusieurs espèces protégées d’enjeu 
stationnel moyen ou faible et ne représentant que des impacts initiaux jugés Faibles et marginaux 
au regard de ceux évoqués précédemment. C’est le cas du Grand Capricorne, du Crapaud épineux, 
du Lézard des murailles, du Lézard à deux raies et du cortège d’oiseaux hivernants protégées. 
Pour ce qui est du cortège des espèces de chiroptères recensées (Noctules de Leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi, Pipistrelle commune, Sérotine commune et 
Oreillard gris), ces incidences initiales ne concernent que la perte d’habitats de chasse et de transit 
et peuvent être jugées négligeables.  

Enfin, d’autres incidences initiales ont été évaluées comme négligeables concernant la destruction 
d’habitats ainsi que la destruction d’individus ou d’habitats d’espèce de mammifères terrestres 
(Lièvre d’Europe, Renard roux et Chevreuil européen). 
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4 Mesures d’insertion du projet et 

incidences résiduelles 

Ce chapitre développe les mesures prises par le Maître d’Ouvrage pour éviter et réduire les 
incidences du projet sur la faune, la flore et les habitats remarquables identifiés dans l’aire d’étude. 
Il reprend également la classification définit au sein du Guide d’aide à la définition des mesures ERC 
réalisé par le CEREMA en janvier 2018. 

En outre, des fiches synthétiques décrivent chaque mesure d’évitement et de réduction retenue, 
puis les incidences résiduelles sont estimées en fonction de l’efficacité présumée des mesures. 

Les incidences cumulées du projet sont ensuite appréciées à la lueur des avis de l’Autorité 
Environnementale disponibles sur le site de la DREAL PACA. 

Les mesures de compensation et d’accompagnement envisagées ensuite sont décrites et illustrées 
au sein de fiches analogues à celles produites pour les mesures ERC dans la partie 4. 

Cette dernière partie précise les suivis à mettre en place pour s’assurer de la bonne mise en œuvre 
et de l’efficacité des mesures ERC retenues. A ce titre, seuls les indicateurs de suivis sont 
mentionnés dans les fiches-mesures.  

La planification et les moyens nécessaires à leur exécution sont détaillés dans cet ultime chapitre 
afin d’avoir une vue d’ensemble des besoins en suivis et d’optimiser leur mise en œuvre. 
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4.1  Mesure d’évitement (Mesure E) 

La recherche du projet de moindre impact décrite au chapitre 3.2 a permis de modifier totalement 
le projet initial qui reposait sur la jonction des deux carrières autorisées, et de réduire fortement 
les incidences sur le patrimoine naturel. La modification du projet initial consiste à : 

✓ Réduire le périmètre d’extraction de la carrière de Montfort tout en maintenant le 
périmètre originel d’autorisation ; 

✓ Approfondir l’extraction de la carrière de Montfort ; 

✓ Etendre le périmètre d’extraction de la carrière de Mallefougasse - Augès vers le nord (et 
donc extension de facto du périmètre d’autorisation que sur 4,4 ha et non plus 16,2 ha), 
même si le périmètre d’extraction comptera une réduction de quelques centaines de m² en 
sa pointe nord-est par rapport à l’autorisation actuelle ; 

✓ Etendre cette carrière en étant attenant et sous le passage de ligne THT (ligne + sa piste 
existante d’entretien) c’est à dire un choix de foncier liant gisement disponible et moindre 
impact naturel en ciblant un secteur de terrain anthropisé (ligne et pylône) ; 

✓ Approfondir la carrière de Mallefougasse - Augès en sus. 

 

E0+ RECHERCHE DU PROJET DE MOINDRE IMPACT 

Phase 0. Phase de conception 

Objectifs 
Eviter toute atteinte du projet dans les zones à plus fort enjeu de conservation et réaliser des 
rétrocessions administratives de parties de périmètres autorisés présentant une richesse 
écologique notable. 

Justification 

Les inventaires ont montré la grande richesse du patrimoine naturel. Le projet initial portait 
atteinte à un grand nombre de stations et d’habitats d’espèces remarquables. Par ailleurs, 
l’espace naturel compris entre les deux zones en exploitation est important pour conserver la 
fonctionnalité écologique locale. La réunion des deux zones d’exploitation actuelles créait une 
césure fonctionnelle importante, dans un contexte par ailleurs soumis à de nombreux projets 
(autre carrière en activité, projets de production d’énergie renouvelable…). 

Habitats ciblés Boisements feuillus clairs. 

Espèces ciblées 
Diane, Proserpine, Lepture erratique et autres insectes saproxyliques, Arcyptère provençale, 
Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu, habitat de chasse du Grand Rhinolophe. 

Description 

Les objectifs de production de matériaux peuvent être atteints en privilégiant 
l’approfondissement des carreaux existants et en développant une extension modérée de la 
zone d’extraction vers le nord. Ce nouveau projet permet de conserver la cohérence de l’espace 
naturel compris entre les deux carrières. La création d’une piste de liaison entre les deux zones 
d’exploitation constitue le seul aménagement prévu dans cet espace. 

Les espaces concernés par la réduction du périmètre d’extension bénéficieront d’une 
rétrocession administrative, notamment : la pointe nord-est de la carrière de Mallefougasse – 
Augès, la bordure sud et la pointe nord-ouest de la carrière de Montfort. 

Mesures connexes R1, R10, R11 

Localisation Toute la zone d’étude 

Chiffrage Sans objet - 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : plan masse et projet conforme à l’évitement ; rétrocession 
administrative des espaces conservés. 

Indicateurs d’efficacité : conservation de la qualité écologique et fonctionnelle de la zone évitée. 

 

Cette mesure d’évitement est cohérente avec les mesures d’insertion proposées par Engie dans le 
cadre du projet photovoltaïque de Montfort. Même si elle permet de limiter fortement les 
incidences du projet sur les secteurs les plus riches, aucune espèce à enjeu de conservation n’est 
totalement évitée par cette adaptation.  
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4.2  Mesures de réduction (Mesures R) 

En complément de l’optimisation du projet précédemment décrit, 13 mesures de réduction 
complémentaires sont définies pour limiter les incidences du projet sur la biodiversité : 

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. 

 

R1 DELIMITATION DES EMPRISES DES TRAVAUX DANS LES ZONES NATURELLES 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs Eviter toute atteinte au milieu naturel au-delà des emprises du projet. 

Justification 

Lors des chantiers de défrichement et de décapage préalables à l’exploitation de l’extension, le 
stockage temporaire de matériaux, le passage d’engin, l'implantation d'équipements ou la 
fréquentation dans les zones sensibles est de nature à porter atteinte aux espèces et à leurs habitats. 
Une délimitation stricte des zones d’intervention assure la conservation de la qualité des milieux 
périphérique lors des interventions en évitant tout débordement de chantier (circulation d’engins, 
dépôts de matériaux, rejet de polluant, d’eaux usées, mise en suspension de matières...). 

Habitats ciblés Pelouses steppiques, boisements thermophiles ouverts 

Espèces ciblées Toute la faune 

Description 

L’emprise du chantier 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. 

Mesures connexes  

Localisation Tout le site 

Chiffrage 

Fourniture et mise en place d'un grillage orange de chantier : 5 € H.T ml 

3jrs de présence d'un écologue en début de chantier, pendant et après les 
travaux : 3000 € H.T. 

8 000 € HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs 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 
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R2 ADAPTATION DE LA PERIODE DE DEBUT DES TRAVAUX A LA PHENOLOGIE DES ESPECES 

Phase 1. Phase travaux ; 2. Exploitation - extraction 

Objectifs Séquencer le chantier dans le temps en fonction des niveaux de sensibilité de la faune locale. 

Justification 

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. 

Habitats ciblés Tous milieux 

Espèces ciblées Oiseaux, Papillons, Insectes saproxyliques, Reptiles, Amphibiens 

Description Prise en compte du calendrier proposé ci-dessous dès les stades de conception du projet 

 

 

Les oiseaux nicheurs concernés par cette mesure ne sont pas sédentaires : l’évitement de la période de 
nidification permet d’éviter tout risque de destruction des adultes et des nichées. En revanche, les rep-
tiles, les insectes et amphibiens sont présents sur le site toute l’année en activité ou en dormance :  

✓ activité du printemps à l’automne puis hibernation pour les reptiles et les amphibiens,  

✓ activité sous forme d’imago (adulte) au printemps et en été, puis présence sous forme d’œuf, 
de chrysalides et/ou de larves pour les insectes 

A l’issue de la nidification et du départ des oiseaux nicheurs en fin d’été, les reptiles et les insectes seront 
encore suffisamment actifs pour se disperser vers des zones refuges aux abords du site. Toutefois, le 
risque d’atteinte sur les insectes n’est pas négligeable dans la mesure où certaines chrysalides, notam-
ment de Diane ou de Proserpine, sont enfouies dans le sol et sont sensibles aux travaux de décapage. 
De la même façon, les larves de coléoptères saproxyliques restent présentes dans les troncs d’arbres en 
toute saison, jusqu’à leur émergence et été. 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.  

Le calendrier proposé sera intégré au Cahier de prescriptions environnementales dans les DCE travaux 
(cf. mesure R11).et rappel de ses implications au chef de chantier au moment du démarrage des travaux 
et tout le long du chantier ou des interventions d’entretien. 

Mesures connexes R12 

Localisation Emprise de la zone d’extension 

Chiffrage Aucun surcoût généré par la mise en œuvre de cette mesure - 

Indicateurs de suivi 

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). 
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R3 DEFAVORABILISATION DE L’HABITAT DES DIANES ET PROSERPINES AVANT TRAVAUX 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs Réduire la mortalité de l’entomofaune lors des travaux de débroussaillage et de décapage 

Justification 

Les papillons sont particulièrement sensibles aux interventions dans leurs habitats lors de tous les 
stades immatures : œufs, chenilles ou chrysalides. Seuls les imagos ont la capacité de fuir en cas de 
perturbation de leurs milieux. Dans ce contexte, la suppression de la plante hôte avant l’émergence 
des imagos est la seule façon de limiter les risques de présence des espèces sur un secteur soumis à 
aménagement. Après éclosion, les jeunes imagos issus des chrysalides de Proserpine et de Diane 
présentes au sol pourront alors se reporter sur les populations d'Aristoloches périphériques pour y 
déposer leur ponte. 

Habitats ciblés Pelouses steppiques à Aristoloche pistoloche dans la zone d’extension de Mallefougasse-Augès 

Espèces ciblées Diane et Proserpine 

Description 

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. 

Mesures connexes R1, R2 

Localisation Zones de présence de l’Aristoloche dans la zone d’extension nord – carrière de Mallefougasse - Augès 

Chiffrage 
Cinq passages entre avril et juin pour retirer les pousses d'Aristoloche 
pistoloche sur avant le décapage des sols : 2j/h par passage 

6 500 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : Mise en œuvre des campagnes d’arrachage.  

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 
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R4 MODALITES D’ABATTAGE DES ARBRES FAVORABLES AUX INSECTES SAPROXYLIQUES 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs Réduire la mortalité sur l'entomofaune, favoriser son développement. 

Justification 

Les arbres feuillus pour partie ou totalement dépérissants ainsi que les bois morts à leur pied 
constituent des habitats importants pour la conservation des insectes saproxylophages. L’abattage 
des arbres et l’export de bois mort est de nature à détruire directement les insectes présents dans le 
bois durant les stades larvaires. Les modalités d’abattage et de gestion des grumes doivent être 
adaptées pour éviter la destruction de ces espèces. 

Habitats ciblés Milieux boisés feuillus pourvus de bois morts 

Espèces ciblées Insectes saproxylophage. Secondairement, reptiles trouvant abris dans les bois morts au sol. 

Description 

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. 

Mesure Connexe R1, R2, R12 

Localisation Bois de chêne pubescent dans la zone d’extension nord carrière de Mallefougasse - Augès 

Chiffrage 
Repérage des arbres à cavité : 1 j/h 

Abattage soigné et déplacement des troncs et des bois morts :  5j/h + engin 
5 000 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

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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R5 DEFAVORABILISATION DES GITES A LEZARD OCELLE AVANT TRAVAUX 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs 
Réduire les risques de destruction d’individus de Lézard ocellé lors des travaux d’extension de la 
carrière de Mallefougasse - Augès. Cette mesure sera par ailleurs bénéfique à la population de et de 
Psammodrome d’Edwards. 

Justification 
Lorsqu’ils sont en situation de refuge dans leurs gîtes, les reptiles sont particulièrement sensibles au 
risque de destruction directe généré par les opérations de défrichement et terrassement.  

Habitats ciblés Blocs et pierriers 

Espèces ciblés Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards  

Description 

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. 

Mesure Connexe R2, R6, R11, R12 

Localisation Zone d’extension de la carrière de Mallefougasse – Augès 

Chiffrage 

Repérage préalable des gîtes en période d’activité – balisage des gîtes à 
supprimer en septembre : 3j/h 

Démontage des gîtes : 2j/h 

3 000 € HT par an 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : Suppression effective des gîtes localisés durant le printemps.  

Indicateurs d’efficacité : Absence de destruction de Lézard lors des travaux d’extension de la carrière 
de Mallefougasse-Augès. 
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R6 CREATION DE GITES A LEZARD OCELLE DANS DES ZONES FAVORABLES 

Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs Offrir des milieux de substitution au Lézard ocellé à distance du site d’exploitation 

Justification 

Un individu a été détecté à proximité de la carrière nord. Les gîtes présents dans le périmètre du projet 
d’extension seront supprimés (mesure R5). La création de gîtes en périphérie permettra d’offrir à 
l’espèce des abris de substitution avant le démarrage des travaux. 

Par ailleurs, le Lézard ocellé profite d’habitats favorables générés par l’activité d’extraction en roche 
massive (présence de blocs de pierres et de merlons rocheux…). L’utilisation de ces gîtes par les lézards 
les soumet toutefois à des risques d’écrasement liés à la circulation des engins.  

L’amélioration de l’attractivité des zones périphériques pour le Lézard ocellé permettra de limiter le 
risque d’effet puit de la carrière. La prise en compte de la colonisation d’habitats rocheux par le Lézard 
ocellé au sein de la carrière sera par ailleurs intégrée dans le suivi écologique de l’exploitation. 

Habitats ciblés Milieux ouverts avec blocs rocheux 

Espèces ciblés Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards 

Description 

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.). 

Mesure Connexe R5, R12 

Localisation Dans les zones ouvertes en périphérie de la zone d’extension de la carrière de Mallefougasse - Augès 

Chiffrage 

Repérage préalable des sites le plus favorables à l’installation des gîtes : 
1j/h 

Récupération sur site de blocs rocheux et achat du matériel nécessaire à la 
création des gîtes. Réalisation des 5 gîtes (0,5 j/h par gîte) 

2500 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : construction des gîtes selon prescriptions de l’herpétologue ; compte 
rendu illustré après installation des gîtes sur site 

Indicateurs d’efficacité : occupation des gîtes par les reptiles. 
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R7 MAINTIEN ET RENFORCEMENT D’HABITATS FAVORABLES AU PELODYTE PONCTUE 

Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs 
Permettre la reproduction du Pélodyte dans un secteur non exposé au risque de mortalité généré par 
l'exploitation des carrières 

Justification 
Deux sites de reproduction de l’espèce se trouvent au cœur des secteurs en exploitation. La mesure 
vise à assurer l’intégrité des populations locales de Pélodyte ponctué qui utilisent les points d’eaux au 
sein de la carrière pour se reproduire. 

Habitats ciblés Points d’eau temporaires 

Espèces ciblés Pélodyte ponctué 

Description 

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. 

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. 

Mesure Connexe R2, R12 

Localisation Carrière de Montfort 

Chiffrage 
Terrassements de deux dépressions permettant de recueillir 
temporairement les eaux de ruissellement. 

1.500 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : création des mares et fossés selon prescription d’un écologue ; vigilance 
sur le bassin. 

Indicateurs d’efficacité : présence de Pélodyte cultripède en période de reproduction 
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R8 LIMITATION ET/OU ADAPTATION DE L'ECLAIRAGE NOCTURNE 

Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs Réduire l'effet des éclairages nocturnes sur la faune et notamment les chiroptères 

Justification 

Les éclairages nécessaires aux activités en contexte naturel génèrent une altération de l’attractivité 
des habitats, en particulier pour les chiroptères. D’une part les sources lumineuses constituent une 
gêne pour les espèces lucifuges ; d’autre part, les éclairages attirent les insectes et concentrent une 
part de la ressource alimentaire des chauves-souris dans les zones peu attractives. 

Habitats ciblés Tous les milieux 

Espèces ciblés Chiroptères (Chasse, Transit) 

Description 

Aucun éclairage n'est prévu sur la carrière hormis lors d'activités ponctuelles sur les installations 
(période hivernale essentiellement du fait du crépuscule plus précoce). Il s'agit essentiellement de 
projecteurs de 15m de haut dirigés vers le bas.  

Afin de limiter les périodes d’éclairage, un système de détecteur sera mis en place et calibré sur la 
corpulence d'un homme. Par ailleurs, les lumières diffuses seront proscrites ainsi que l'éclairage de la 
végétation environnante. 

Mesure Connexe - 

Localisation Toute la zone en activité 

Chiffrage Intégré aux projet - 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : mise en place de dispositifs d’éclairages conformes aux prescriptions 

Indicateurs d’efficacité : absence d’éclairage de la végétation aux heures crépusculaires. Maintien de 
la fonctionnalité du corridor 
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R9 ENTRETIEN ECOLOGIQUE DES OLD 

Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs 
Permettre le maintien dans les zones débroussaillées des espèces héliophiles présentes actuellement 
dans la zone d'emprise de l'extension 

Justification 

Le débroussaillement des strates ligneuses constitue une perturbation écologique dont les effets sur 
la biodiversité sont variables. Un débroussaillement intense et répété a tendance à appauvrir les sols 
et les habitats ; en revanche, une gestion différenciée des bandes débroussaillées permet de diversifier 
les habitats disponibles et de maintenir des peuplements plus riches. 

Habitats ciblés Pelouses sèches en mosaïque avec des bosquets ligneux 

Espèces ciblés Rosier de France, Diane, Proserpine, Psammodrome d'Edwards, avifaune 

Description 

La mesure consiste à procéder à un débroussaillement sélectif alvéolaire dans les zones soumises aux 
OLD.  

✓ premier débroussaillement à engager entre septembre et novembre. Ce premier débrous-
saillement devra être effectué au moyen d’engins légers (exemple : débroussailleuse à dos). 
Il devra tenir 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’ento-
mofaune et pour les chiroptères) ; 

✓ mise en place dans le pare-feu d’un débroussaillage alvéolaire sélectif (en « peau de léo-
pard ») assurant le maintien de sujets ligneux hauts (arbres et arbustes > 1,5m) distants de 
2,5 m minimum et conservation de patchs arbustifs de 10 à 20 m² espacés de 10 m minimum. 
Inspection préalable et balisage d’arbres remarquables (à cavités potentiellement favo-
rables aux chiroptères notamment) ; 

✓ entretien annuel par intervention mécanique ou par pâturage ovin extension 
(0.15UGB/ha/an) 

 
Cette adaptation de la pratique de débroussaillage est dans l’ensemble 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, hormis le maintien de patchs 
arbustifs dans la bande débroussaillée : le point 1 de l’arrêté impose la coupe et l’élimination de la 
végétation arbustive basse dans la zone concernée. Dans la mesure où le site d’extraction est assimilé 
à une zone en chantier (carrières minérales) et non constitué d’habitations ou autres zones sensibles 
et considérant que le débroussaillement alvéolaire est une technique efficace dans la prévention des 
feux de forêt, une demande de dérogation à la réalisation d’OLD a été adressée à la DDTM des Alpes 
de Haute-Provence pour le débroussaillement des zones périphériques.  

Le débroussaillement restera intégralement conforme aux prescriptions de l’arrêté le long des voies 
de circulation. 
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Mesure Connexe R2, R12 

Chiffrage Intégré aux projet - 

Indicateurs de 
suivi 

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 
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R10 RENATURATION DE LA PISTE OUEST EXISTANTE 

Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs Réduire la fragmentation des milieux liée à la création de la nouvelle piste de liaison  

Justification 

Les espaces forestiers compris entre les deux carrières actuelles sont fragmentés par une piste. La 
création d’une nouvelle piste conduit à accentuer le morcellement de l’espace boisé. Pour maintenir 
la cohérence de milieux forestiers de grande superficie, la piste actuelle sera restituée au milieu 
forestier dès création de la nouvelle piste 

Habitats ciblés Boisements de chêne pubescent 

Espèces ciblés Chiroptères et tous les cortèges d’espèces forestières 

Description 

La mesure consiste à améliorer la morphologie de la piste afin de favoriser une cicatrisation 
progressive du milieu par la végétation naturelle. Il sera pour cela précédé à : 

✓ un décompactage de l’horizon superficiel de la piste ; 
✓ un nivellement de la piste par régalage des matériaux qui constituent les merlons de bordure 

; 
✓ un régalage de l’emprise par les matériaux provenant du décapage des horizons superficiels 

des sols dans les zones d’extension (site de Mallefougasse) sur une épaisseur de 10 cm en-
viron. 

 
Etant donné le contexte forestier de la piste il n’est pas prévu de procéder à des plantations de 
ligneux : la reconquête par les espèces ligneuses locales est préférable. De plus, la topographie n’est 
pas sujette à érosion et ne justifie pas d’avoir recours à un enherbement. 

Mesure Connexe - 

Chiffrage 5 j d’intervention d’un pelleur + équipe à pied 5 000 HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : réalisation du décompactage et de l’épandage des horizons superficiels 
provenant des zones d’extension 

Indicateurs d’efficacité : reconquête de la végétation naturelle dans les emprises de la piste ; 
reconquête par la faune (indicateur privilégié : diversité de l’avifaune) 
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R11 PHASAGE DE L’EXPLOITATION COMPATIBLE AVEC LA DEFAVORABILISATION DES GITES A LEZARD OCELLE 

Phase 3. phase travaux (défrichement, décapage, début extraction) 

Objectifs 
Assurer la réalisation complète des opérations de défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé 
avant réalisation de l’extension du site de Mallefougasse-Augès vers le nord. 

Justification 

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  

Habitats ciblés Merlons rocheux des limites nord du site de Mallefougasse-Augès. 

Espèces ciblés Lézard ocellé 

Localisation 
Merlons périphériques (pour partie) en limite nord actuelle de la carrière de Mallefougasse – 
Augès. 

Description 

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. 

Mesure Connexe R5 

Chiffrage Pas de surcout  

Indicateurs de 
suivi 

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. 
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R12 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER ET DE L’EXPLOITATION 

Phase 1 Chantier ; 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs 
Réduction des impacts directs et indirects sur la faune et la flore d’une manière générale lors de 
l’extension de la zone d’extraction et durant l’exploitation 

Justification 
Le Maitre d’ouvrage s’entoure 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. 

Habitats ciblés Tous types d’habitats 

Espèces ciblés Toutes espèces patrimoniales 

Description 

Cette mesure définit l’organisation d’une veille écologique sollicitée lors du chantier initial (extension 
de la zone d’extraction) mais également durant toute la période d’exploitation du site. Elle comprend : 

 la formalisation d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialement dédiée aux probléma-
tiques de prise en compte de la biodiversité sur ce chantier et d’un référent Biodiversité 
intervenant durant la phase d’exploitation ; 

 la rédaction d’un Cahier de Prescriptions Environnementales (CPE), l’accompagnement du 
Maître d’Ouvrage dans la rédaction des DCE travaux et dans le choix des entreprises, l’ana-
lyse des candidatures,  

 la formation de sensibilisation aux enjeux environnementaux des entreprises travaux et suivi 
de la bonne mise en œuvre des mesures et du respect du cahier de prescriptions environne-
mentale, permettant de veiller notamment à limiter la mortalité des reptiles et des amphi-
biens au cours de l’activité ; 

Dans le détail, le CPE comprend les préconisations concrètes et opérationnelles sur : 

 le calendrier d’intervention, en contraignant notamment les opérations de défrichement 
aux seuls mois d’automne (à partir de septembre). Le chantier pouvant ensuite se dérouler 
à partir de l’hiver (cf. mesure R2) ; 

 le repérage et le balisage des périmètres à conserver (cf. mesure R1) ; 
 le plan de circulation au sein de la zone, en limitant les emprises des voies et de stationne-

ment aux secteurs de moindre enjeu ; 
 l’absence d’éclairage sur le chantier et l’exploitation en extérieur hors travaux occasionnels ; 
 la gestion des eaux stagnantes (ornières, fossés) qui devront être colmatées / vidées pour 

empêcher leur colonisation par certains amphibiens (risque de destruction du Pélodyte) ; 
 la gestion des merlons rocheux afin d’éviter de créer des gîtes favorables au Lézard ocellé à 

proximité des zones de circulation des engins ; 
 la lutte contre les espèces exogènes à caractère envahissant, notamment par la gestion ri-

goureuse des terres végétales entrant et sortant du site (provenance, décontamination, etc.), 
au respect de procédures de nettoyage et d’entretien des équipements et engins du person-
nel, la surveillance et le contrôle continu de l’apparition d’espèces envahissantes, etc. ; 

 la prévention du risque de pollution accidentelle par la mise à disposition de kit anti-pollu-
tion pour les engins de chantier, la mise en place de filtres à paille pour limiter avant tout 
rejet au milieu naturel ; 

 la formation du personnel chantier préalablement au démarrage des travaux : sensibilisation 
aux enjeux environnementaux du site et notamment des secteurs à éviter comme les stations 
d’Aristoloche pistoloche, la conduite à tenir en cas de présence détectée d’espèces proté-
gées dans l’exploitation (reptiles et amphibiens notamment) 
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Panonceau « Préconisations environnementales de chantier à destination des entreprises », 

ECOSPHERE 

Un audit de chantier avec  

✓ des visites rapprochées pendant les phases sensibles : balisage des emprises, débroussail-
lages (zone d’extension + OLD), terrassements ; 

✓ 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. 

 

  

Audits de chantier en présence du Maître d’Ouvrage et extraits de comptes rendus d’audits, 
ECOSPHERE 

Localisation Zone d’extension puis ensemble de la zone en activité 

Mesures connexes - 

Chiffrage 

Création de la zone d’extension : Rédaction du CPE (3 j), AMO en phase ACT (2 
j), sensibilisation des équipes travaux (2 j), suivi du chantier d’extension (4 j) 

Suivi de l’activité pendant 25 ans (toute la durée de l(‘exploitation) : base 1 
audit annuel comprenant la visite du site, les constats, les préconisations, 
l’échange avec MOA (50 j) 

45 000 HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : CPE rédigé, sensibilisation des équipes réalisée, comptes-rendus de l’AMO 
disponibles. 

Indicateur d’efficacité : absence de dommages biologiques dans les emprises de la zone d’extraction 
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R13 VALORISER LE PATRIMOINE ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DU REAMENAGEMENT FUTUR 

Phase 3. A l’issue de l’exploitation 

Objectifs 
Créer à l’issue de l’exploitation une mosaïque de milieux rocheux, herbacés et buissonnants 
favorable aux différentes espèces de milieux ouverts identifiées dans l’état initial écologique 

Justification 

Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude d’impact ont permis d’observer des espèces 
remarquables liées aux milieux ouverts : Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Diane, 
Proserpine, Pélodyte ponctué, passereaux nicheurs… qui se développent dans des clairières ou dans 
des zones régulièrement remaniées (front de taille, merlons, dépressions temporairement 
humides…).  

La remise en état du site est une obligation qui s’impose aux carriers. Les objectifs poursuivis sont 
principalement l’intégration paysagère et les objectifs de sécurité. Toutefois, l’intégration des 
données relatives à l’écologie des espèces permet d’améliorer les potentialités d’accueil du site pour 
les espèces visées et de favoriser la réinstallation de communautés caractéristiques des milieux 
avant impact. 

Cette mesure s’intègrera dans le processus d’aménagement paysager au fur et à mesure de la mise 
en œuvre des réhabilitations. 

Habitats ciblés 
Steppes méditerranéennes, milieux rocheux, mares temporaires + fonctionnalité écologique au 
niveau des coteaux du Grand Bois 

Espèces ciblés Reptiles (Lézard ocellé, Psammodrome), Arcyptère provençale, Diane et Proserpine, Amphibiens 

Description 

La valorisation écologique visera à accompagner les dynamiques naturelles en recréant des habitats 
représentatifs de l’aire naturelle : 

✓ Milieux rocheux : remodelages des fronts de taille et des carreaux d’exploitation afin de 
conserver la plus grande diversité de configurations : falaises calcaires d’expositions va-
riées, éboulis de diverses granulométries, blocs rocheux, dalles… Des remodelages locaux 
permettront d’apporter de la diversité aux fronts de taille (création d’éperons, adoucisse-
ment des angles…) ; 

✓ Milieux temporairement humides : maintien de dépressions accompagnées d’épandage de 
matériaux fins pour favoriser l’accumulation d’eau lors des épisodes pluvieux. La création 
de points bas accueillant des zones humides peu profondes (30 cm environ) sera propice 
à la reproduction des amphibiens ; 

✓ Milieux herbeux : la reconquête par la végétation herbacée environnante est préconisée si 
les impératifs de sécurité le permettent. Aucun amendement ni aucun ensemencement 
n’est recommandé dans ce contexte où les espèces xérophiles calcicoles sont bien pré-
sentes dans l’environnement immédiat du site. Les terres issues du décapage des zones 
d’extension seront stockées et réutilisées dans les secteurs réhabilités ; 

✓ Plantations ligneuses : les plantations seront exclusivement réalisées à partir d’une palette 
d’espèces indigènes d’origine locale. Toutes les espèces exotiques devront être bannies en 
raison de la très forte naturalité du contexte ; 

✓ En cas de pose de clôture, des dispositifs perméables à la petite faune seront privilégiés.  

La remise en état des aménagements (installations techniques, pistes…) permettra d’améliorer la 
qualité des milieux dans ces zones de transition entre l’espace naturel et la zone exploitée. Les 
aménagements écologiques favoriseront le développement de zones boisées sur les replats en 
continuité des boisements existants, afin récréer un continuum forestier et favoriser le 
développement ultérieur d’ilots boisés. Une revégétalisation en bosquets pluristratifiés et épars 
plutôt que par alignements de même hauteur sera préconisée afin d’offrir un aspect moins artificiel 
et une plus grande attractivité pour la faune. 

Mesure Connexe - 

Chiffrage Adaptation des préconisations paysagères, n’occasionnant pas de surcout.  - 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : respect des prescriptions écologiques dans la mise en œuvre du 
réaménagement paysager 

Indicateurs d’efficacité : reconquête du site par des peuplements végétaux et animaux analogues à 
ceux des milieux avant impact. 
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4.3  Evaluation des incidences résiduelles 

L’application des mesures d’évitement et réduction décrites précédemment permet de réévaluer 
les niveaux d’impact sur les habitats et espèces remarquables. 

INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES HABITATS NATURELS 

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis 
Niveau d’incidence 

initiale 
Mesures 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Destruction 
d'espèces 
protégées 

Steppes méditerranéo-
montagnardes 

EPC2 : destruction d’habitat naturels et/ou 
d’espèce (reproduction et/ou alimentation) 

Moyenne R1 Faible 

Sans objet 

EPC3 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Moyenne R1 Faible 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte 
de connectivité 

Assez forte R1, R9, R13 Faible 

EPE2 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Négligeable R9 Négligeable 

Boisements 
thermophiles ouverts à 
Chêne pubescent 

EPC2 : destruction d’habitat naturels et/ou 
d’espèce (reproduction et/ou alimentation) 

Faible R1 Négligeable 

Sans objet 

EPC3 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Faible R1 Négligeable 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte 
de connectivité 

Négligeable R1, R10, R13 Négligeable 

EPE2 : altération de l’attractivité des 
habitats 

Moyenne R9 Faible 

 

INCIDENCES RESIDUELLES SUR LA FLORE 

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis 
Niveau 

d’incidence initiale 
Mesures 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Destruction 
d'espèces 
protégées 

Rosier de France EPC1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R1 Moyenne oui 

 

INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES INVERTEBRES 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 
Niveau 

d’incidence initiale 
Mesures 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Destruction 
d'espèces 
protégées 

Diane 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Assez forte 
R1, R2, R3, 
R9, R12 

Moyen 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Forte 
R1, R2, R3, 
R9, R12 

Assez forte 

EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Moyenne 
R1, R2, R12, 
R13 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte 
de connectivité 

Forte R10, R12 Faible 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Faible 

EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Moyenne R9, R12, R13 Négligeable 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Forte R9, R12, R13 Moyen 

Proserpine 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Assez forte 
R1, R2, R3, 
R9, R12 

Moyen 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Forte 
R1, R2, R3, 
R9, R12 

Assez forte 

EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Moyenne R1, R2, R12 Négligeable 
EPC5 : fragmentation des habitats et perte 
de connectivité 

Forte R10, R12 Faible 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Faible 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Moyenne R9, R12, R13 Négligeable 
EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Forte R9, R12, R13 Moyen 

Arcyptère provençal 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Faible R1, R2, R12 Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Moyenne 
R1, R2, R12, 
R13 

Faible 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte 
de connectivité 

Assez forte R9, R10, R12 Faible 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Faible R9, R12 Négligeable 



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 100 

 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Faible R9, R12, R13 Négligeable 

Lepture erratique 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne 
R1, R2, R4, 
R12 

Faible 

Sans objet EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Moyenne R1, R2, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Faible R9, R12 Négligeable 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Faible R9, R12, R13 Négligeable 

Ascalaphe loriot 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Négligeable R1, R2, R12 Négligeable 

Sans objet 
EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Négligeable 

R1, R2, R12, 
R13 

Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Négligeable R9, R12 Négligeable 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Négligeable R9, R11, R13 Négligeable 

Insectes saproxyliques 
(Grand capricorne, 
Lucane cerf-volant et 
Cerambyx miles) 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Faible 
R1, R2, R4, 
R12 

Négligeable 

Potentielle 
(Grand 

capricorne) 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Négligeable 
R1, R2, R4, 
R12 

Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte 
de connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Faible R9, R12 Négligeable 
EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 

Ecaille chinée 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Négligeable R1, R2, R12 Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Négligeable R1, R2, R12 Négligeable 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte 
de connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Négligeable R9, R12 Négligeable 
EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 

 

INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS 

 

  

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 
Niveau d’incidence 

initial 
Mesures 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Destruction 
d'espèces 
protégées 

Lézard ocellé 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Forte 
R1, R2, R5, 
R6, R11, R12 

Assez fort 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Moyenne 
R1, R2, R5, 
R6, R11, R12 

Faible 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Moyenne 
R10, R11, 
R12, R13 

Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Forte R9, R11, R12 Moyen 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Faible 
R9, R11, R12, 
R13 

Négligeable 

Psammodrome 
d’Edwards 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Assez fort 
R1, R2, R5, 
R6, R11, R12 

Moyen 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Faible 
R1, R2, R5, 
R6, R11, R12 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Faible R10, R11, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Assez fort R9, R11, R12 Moyen 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Faible 
R9, R11, R12, 
R13 

Négligeable 

Pélodyte ponctué 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne 
R1, R2, R7, 
R12 

Faible 

Potentielle 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Faible 
R1, R2, R7, 
R12 

Négligeable 

EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable 
R1, R2, R7, 
R12 

Négligeable 

EPC5 : fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Faible 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 
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INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES OISEAUX 

 

 

  

Taxon / Enjeu 
stationnel 

Effets pressentis 
Niveau 

d’incidence initial 
Mesures 

Niveau d’incidence 
résiduel 

Destruction 
d'espèces 
protégées 

Alouette lulu 

EPC1 : destruction d’individus Moyenne R1, R2, R12 Moyenne 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Faible R1, R12 Faible 
EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R12 Négligeable 
EPC4 : dérangement Négligeable R2, R12 Négligeable 
EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Faible 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 
EPE3 : dérangement Moyenne R2, R12 Négligeable 

Engoulevent d'Europe 

EPC1 : destruction d’individus Moyenne R1, R2, R12 Faible 

Potentielle 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Faible R1, R12, Négligeable 
EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Faible R2, R12 Négligeable 
EPC4 : dérangement Moyenne R2, R12 Négligeable 
EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Faible 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 
EPE3 : dérangement Moyenne R2, R12 Négligeable 

Petit-duc scops 

EPC1 : destruction d’individus Moyenne R1, R2, R12 Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Négligeable R1, R12 Négligeable 
EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R12 Négligeable 
EPC4 : dérangement Négligeable R2, R12 Négligeable 
EPC5 : fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Négligeable 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 
EPE3 : dérangement Moyenne R2, R12 Négligeable 

Tourterelle des bois 

EPC1 : destruction d’individus Moyenne R1, R2, R12 Négligeable 

Potentielle 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Moyenne R1, R12 Négligeable 
EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R11 Négligeable 
EPC4 : dérangement Moyenne R2, R11 Négligeable 
EPC5 : fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Négligeable 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 
EPE3 : dérangement Moyenne R2, R12 Faible 

Linotte mélodieuse 

EPC1 : destruction d’individus Moyenne R1, R2, R12 Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Négligeable R1, R12 Négligeable 
EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R12 Négligeable 
EPC4 : dérangement Négligeable R2, R12 Négligeable 
EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R12 Négligeable 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 
EPE3 : dérangement Moyenne R2, R12 Négligeable 

Huppe fasciée 

EPC1 : destruction d’individus Négligeable R1, R2, R12 Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce Négligeable R1, R12 Négligeable 
EPC3 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R12  Négligeable 
EPC4 : dérangement Négligeable R2, R12 Négligeable 
EPC5 : fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Négligeable R9, R12 Négligeable 
EPE2 : altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R12, R13 Négligeable 
EPE3 : dérangement Négligeable R2, R12 Négligeable 
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INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES MAMMIFERES 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 
Niveau d’impact 

initial 
Mesures 

Niveau d’incidence 
résiduel 

Destruction 
d'espèces 
protégées 

Grand Rhinolophe 

EPC3 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R1, R4, R12 Négligeable 

Sans objet 
EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Faible R1, R9, R10, R12 Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R8, R12, R13 Négligeable 

Petit Rhinolophe 

EPC3 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R1, R4, R12 Négligeable 

Sans objet 
EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 
connectivité 

Faible R1, R9, R10, R12 Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R8, R12, R13 Négligeable 

 

SYNTHESE 

La modification importante du projet (initialement regroupement géographique des carrières) et 
l’application des mesures d’évitement/réduction proposées permettra de réduire significativement 
les effets du projet une grande part des indicateurs de la biodiversité du site, ramenant à des ni-
veaux faibles à négligeables les impacts résiduels sur : 

✓ les habitats naturels : la délimitation des zones d’emprise du chantier et le balisage préven-

tif et définitif de ces dernières permet de réduire notablement les incidences sur les habi-

tats remarquables du site : les pelouses steppiques et les boisements thermophiles ouverts 

à Chêne pubescent ; 

✓ les orthoptères et les coléoptères : le contrôle des surfaces consommées par le projet et 

les modalités de mise en œuvre du projet (calendrier, entretien des zones débroussaillées, 

restauration de la piste) limitent la destruction d’habitats d’espèces et la fragmentation des 

habitats vis-à-vis de l’Arcyptère provençal ainsi que sur la destruction d’individus de Lep-

ture erratique, de Grand capricorne, de Lucane cerf-volant et de Cerambyx miles ; 

✓ les amphibiens : la limitation des zones d’emprise du chantier et le déplacement de la zone 

de reproduction hors de la zone d’extraction permet de limiter les risques de destruction 

du Pélodyte ponctué, qui fera par ailleurs l’objet d’une veille durant toute l’activité ; 

✓ les oiseaux : le respect du calendrier biologique dans l’organisation des interventions évite 

la destruction d’individus à faible capacité de dispersion (nichées, jeunes) et/ou le déran-

gement des espèces, notamment l’Engoulevent d’Europe, le Petit-duc-scops, la Tourterelle 

des bois, la Linotte mélodieuse et la Huppe fasciée ; 

✓ les chauves-souris : le calage initial du projet (maintien du corridor de déplacement), la ges-

tion des éclairages et la restauration de l’ancienne piste permettent de conserver les habi-

tats favorables aux Chiroptères (Grand rhinolophe et Petit rhinolophe notamment). 

 

En revanche, malgré la mise en œuvre de ces mesures, des incidences significatives demeurent sur : 

✓ Le Rosier de France : la population du site est soumise à une incidence de niveau moyen en 

raison de l’emprise de la nouvelle piste Est, qui entraîne la destruction d’une vingtaine de 

pieds, soit environ 2 % de la population du site ; 

✓ la Diane et la Proserpine : les deux espèces sont soumises à des incidences résiduelles de 

niveau 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. 

Compte-tenu des niveaux d’incidences résiduels, il est nécessaire de mettre en place des mesures 
complémentaires permettant de compenser les atteintes à la biodiversité et de nature à apporter 
une plus-value écologique. Ces mesures de compensation et d’accompagnement visent, par ordre 
décroissant de priorité : 

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

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

 

4.4  Evaluation des incidences cumulées 

4.4.1  Incidences cumulées avec les projets connus 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, les effets cumulés du projet avec 
les autres projets concernant le même territoire ont été évalués.  

Les autres projets connus sont les projets non réalisés ni abandonnés, qui ont fait l’objet d’un do-
cument d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une enquête pu-
blique ou d’une étude d’impact au titre du présent code, et pour lesquels un avis de l’autorité ad-
ministrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.  

Les projets pris en compte dans cette analyse sont donc ceux qui répondent aux conditions énon-
cées par la disposition ci-dessus, et qui, du fait de leur localisation à proximité du projet et/ou de 
leurs impacts potentiels, sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec ceux du projet. 

Le territoire d’évaluation porte sur les communes de Montfort, Mallefougasse/Augès, Châteauneuf 
Val St-Donat, Peyruis, Montlaux, Sigonce et Château-Arnoux Saint Auban. Les projets réalisés (Cen-
trale photovoltaïque de Montfort/Peyruis) ou abandonnés (centre de stockage de déchets de Châ-
teau-Arnoux/Saint-Auban) ne sont pas pris en compte. 

 

Projet Surface Commune(s) Date avis Enjeux  
Effets 

pressentis 

Création d’une centrale 
photovoltaïque au lieu-
dit « Grand Bois » + dé-
frichement, portée par 
la société BORALEX 

19,5 Montfort 02/03/2020 

Insectes : Grand 
capricorne 

Faibles 

Oiseaux : Petit Duc 
Scops 

Faibles 

Reptiles : Psammo-
drome d’Edwards, 
Lézard à deux raies 

Faibles 

Chiroptères : Mu-
rin à oreille échan-
crées, Barbastelle, 
Murin de Bes-
chtein, Grand Rhi-
nolophe 

Faibles 

Effets cumulés attendus : l’approche conjointe développée entre Engie et Perasso a permis de prendre 
globalement en compte les enjeux, notamment sur les Chiroptères 
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Projet Surface Commune(s) Date avis Enjeux  
Effets 

pressentis 

Création d’un parc pho-
tovoltaïque au lieu-dit 
« Les Marines » portée 
par la société Sonnedix 

8 ha + 
OLD 

Château-
neuf-Val-

Saint-Donat 

12/11/2020 
Faune : Chirop-
tères 

Non significa-
tifs 

Effets cumulés attendus : faibles en raison de l’absence d’effets significatifs 

Renouvellement d’auto-
risation d’exploitation de 
carrière avec extension 
et installation de traite-
ment de matériaux au 
lieu-dit « Les Grands 
Bois » porté par la so-
ciété SARL BOURJAC 

6,33 ha Montfort 22/03/2013 

Faune : Chirop-
tères, reptiles, am-
phibiens et papil-
lons 

Négligeables 

Effets cumulés attendus : faibles, en raison de l’absence d’impact notable du projet des Grands Bois 

Création d’un parc pho-
tovoltaïque CPES au lieu-
dit « Les Broules » por-
tée par la société EOL 
RES 

6,5 ha Montfort 01/09/2014 

Invertébrés : Pro-
serpine, Zygène 
cendrée 

Faibles 

Oiseaux : Alouette 
lulu (nidification), 
Engoulevent d’Eu-
rope (Alimenta-
tion) 

Faibles 

Mammifères : Chi-
roptères (chasse)  

Faibles 

Effets cumulés attendus : faibles sur la Proserpine, les Chiroptères et l’Alouette lulu 

 

 

Carte 9 – Localisation des projets pris en compte dans l’évaluation des impacts cumulés 

 

Aire du projet 
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Aussi, au vu de ces éléments, le projet cumule peu d’effets négatifs sur la biodiversité avec les 
autres projets connus en périphérie, en raison de l’éloignement réciproque, de l’absence de con-
nexions écologiques entre les sites ou d’enjeux impactés de nature différente. 

 

Les niveaux d’incidences cumulées sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

Compartiments Taxon(s) Portée des incidences cumulés 

Insectes Proserpine, Grand capricorne Faibles 

Reptiles Psammodrome d’Edwards Faibles 

Oiseaux 
Alouette lulu Faibles 

Engoulevent d’Europe Faibles 

Chiroptères 
Murin à oreille échancrées, Bar-
bastelle, Murin de Beschtein, 
Grand Rhinolophe 

Faibles 

 

 

4.4.2  Mise en cohérence avec le projet de Grand-Bois 

Deux parcs photovoltaïques sont en projet : 

•  l’un à l’ouest (ENGIE) ; 

• l’autre au nord (SONNEDIX) des actuelles carrières PERASSO.  

Concernant le projet au nord-est, à plus de 950m, celui-ci est porté par la société SONNEDIX (que 
nous suivons depuis 2018) et couvre une surface initiale de 30ha. Il n’est pour l’instant qu’au stade 
de la prospection foncière et aucun inventaire naturaliste n’a été réalisé ; ils débuteraient pour le 
printemps 2021. Ce projet n’a pas encore fait l’objet d’un avis de l’AE. Pour autant il a été présenté 
au Guichet Unique en novembre 2020 dixit Sonnedix. 

Concernant le projet situé à l’ouest, il est porté par la société ENGIE et concerne une emprise finale 
de 15 ha. A la suite des prospections naturalistes, l’emprise initiale qui était beaucoup plus grande, 
a été fortement réduite et une étude d’impact a été rédigée. Des échanges ont eu lieu entre COLAS 
/ PERASSO et ENGIE afin d’intégrer les enjeux observés dans la définition des projets finaux. C’est 
un échange de plus de 2 ans qui a été réalisé, lors du montage de projet comme au stade de cette 
dérogation. 

De ce fait, le projet ENGIE est celui auquel nous ferons référence car seul connu (par son existence 
et ses données techniques) à ce stade. 

Les mesures d’insertion mises en œuvre pour le projet solaire ENGIE limitent les incidences du 
projet à des niveaux faibles pour le Grand capricorne, le Psammodrome d’Edward, le Petit-duc Scop 
et les chauves-souris, enjeux également présents dans le présent projet d’extension de carrière. 

 

Tableau 9 - Impacts résiduels du projet solaire d’ENGIE (source : Agir-Ecologique) 

Groupe 
biologique 

Espèces / groupe d’espèce 
(enjeu) 

Mesures  
Qualification de l’impact résiduel 

OLD Chantier Exploitation 

Invertébrés 
Diane  

(Zerynthia polyxena) 
R1, R2, R3 

Très faible Très faible Très faible 
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Groupe 
biologique 

Espèces / groupe d’espèce 
(enjeu) 

Mesures  
Qualification de l’impact résiduel 

OLD Chantier Exploitation 

Proserpine  
(Zerynthia rumina) 

R1, R2, R3 
Très faible Très faible Très faible 

Grand Capricorne  
(Cerambyx cerdo) 

R1, R2 
Très faible Faible Faible 

Reptiles 

Psammodrome d’Edward 
R1, R2, R3 Faible Faible à 

modéré 

Faible 

Couleuvre à échelons 

(Rhinechis scalaris) 
R1, R2, R3 Très faible Faible Très faible 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
R1, R2, R3 Très faible Faible Très faible 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

R1, R2, R3 Très faible Faible Très faible 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

R1, R2, R3 Très faible Faible Très faible 

Lézard à deux raies         
(Lacerta bilineata) 

R1, R2 
Très faible Faible Faible 

Lézard des murailles  
(Podarcis muralis) 

R1, R2, R3 
Très faible Très faible Très faible 

Petit-duc scops 

(Otus scops) 

R1, R2 
Très faible Très faible Faible 

Huppe fasciée           
(Upupa epops) 

R1, R2 
Très faible Très faible Très faible 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

R1, R2 
Très faible Très faible Très faible 

Mammifères 
volants 

Murin de Bechstein  
(Myotis bechsteinii) 

R1, R2 (R3) 
Très faible Très faible Faible 

Barbastelle d’Europe  
(Barbastella barbastellus) 

R1, R2 (R3) 
Très faible Très faible Faible 

Grand rhinolophe  
(R. ferrumequinum) 

R1, R2 (R3) 
Très faible Très faible Très faible 

Petit rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

R1, R2 (R3) 
Très faible Très faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 

R1, R2 (R3) 
Très faible Très faible Faible 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

R1, R2, R3 
Très faible Très faible Très faible 

Grand murin   
(Myotis myotis) 

R1, R2, R3 
Très faible Très faible Très faible 

Petit Murin  
(Myotis blythii oxygnathus) 

R1, R2, R3 
Très faible Très faible Très faible 

Autres espèces plutôt 
forestières (Noctule de 

Leisler, Murin de Natterer) 

R1, R2, R3 
Très faible Très faible Faible 
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Groupe 
biologique 

Espèces / groupe d’espèce 
(enjeu) 

Mesures  
Qualification de l’impact résiduel 

OLD Chantier Exploitation 

Autres espèces plutôt 
ubiquistes 

R1, R2, R3 
Très faible Très faible Très faible 

 

Le projet photovoltaïque ne prévoit pas de mettre en œuvre des mesures compensatoires. Des 
mesures d’accompagnement ont été proposées, notamment  

✓ le maintien d’une mosaïque d’habitats à l’extérieur de la zone d’emprise du parc 
photovoltaïque ; 

✓ la création d’un ilot de sénescence au niveau d’un micro-vallon. 

 

Ces mesures sont cohérentes avec les mesures préconisées dans le cadre du projet de 
renouvellement et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et 
Montfort. 
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5 Justification de la demande de 

dérogation 

5.1  Justification de la raison impérative d’intérêt 

public majeur du projet 

5.1.1  Notion d’intérêt public majeur 

La Commission européenne définit les paramètres et méthodes à considérer pour autoriser ou 
refuser un projet ou un document de planification sur cette base : « Les raisons impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, visent des situations où les 
activités envisagées se révèlent indispensables : 

✓ Dans le cadre d’initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales 
pour la population (santé, sécurité, environnement) ; 

✓ Dans le cadre de politiques fondamentales pour l’État et pour la société (éducation, justice, 
culture, emploi, sécurité du territoire) ; 

✓ Dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à 
accomplir des obligations spécifiques de service public ». 

 

5.1.2  Un projet qui permet de satisfaire à un besoin essentiel de 

la société 

Les matériaux de construction (dont les granulats et les enrochements) représentent 50 % de la 
masse des matériaux extraits du sous-sol français et sont ainsi la première matière extraite sur le 
territoire métropolitain.  

Les granulats sont essentiels au fonctionnement durable de notre société, tant économiquement 
que socialement. Lors du 2eme confinement de 2020 dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, 
les entreprises du BTP étaient invitées à poursuivre leur activité au même titre que les entreprises 
et services vitaux ou de distribution alimentaires, jugées essentielles. Les entreprises de production 
de matériaux s’inscrivaient dans ce cadre en tant que fournisseur des chantiers et travaux BTP. 

L’industrie extractive en France représente 3 500 entreprises et 4 400 carrières, implantées sur 
l’ensemble du territoire, souvent en milieu rural. Elle emploie directement plus de 67 000 
personnes et fournit les produits et matières premières indispensables aux entreprises et artisans 
des secteurs du bâtiment et des travaux publics, secteur regroupant près de deux millions d’emplois 
(salariés et non-salariés), soit plus de 8 % de la population active. 

Cette industrie permet de répondre aux besoins de la société et répond à plusieurs enjeux 
stratégiques :  

✓ La demande de logements neufs et à la rénovation thermique des bâtiments,  

✓ L’entretien et construction des réseaux de transport (eau, route, ferrée),  

✓ La construction des infrastructures nécessaires à une croissance durable. 
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La production de granulats est majoritairement utilisée (aux 2/3) pour réaliser des projets 
présentant un intérêt pour les collectivités et le besoin de tous notamment : 

✓ 60 % des commandes des entreprises de construction routière sont des commandes 
publiques. Pour le secteur des Travaux publics, cette répartition passe à 70% de 
commandes publiques. 

✓ Les granulats sont des matériaux indispensables au développement des installations 
d’énergies durables (éolien, photovoltaïque par exemple) et des nouveaux réseaux de 
transport d’énergie propre pour la transition énergétique.  

✓  

Dans les Alpes de Haute Provence (04), l’industrie extractive représente une quinzaine 
d’entreprises, 200 emplois directs et 600 à 1 000 emplois indirects.  

L’Union européenne reconnaît le caractère indispensable des matériaux de construction et des 
granulats : « La disponibilité des granulats provenant de sources locales et régionales est essentielle 
au développement économique, compte tenu des contraintes logistiques et du coût du transport ». 

La politique européenne vise, entre autres, à favoriser un approvisionnement durable en matières 
premières. Elle demande aux états membres de définir leur politique nationale concernant les 
minéraux visant à garantir que les ressources minérales sont exploitées de manière 
économiquement viable, fondée sur des principes de développement durable. 

Confirmant la nécessité sociale et économique des matériaux de construction et des granulats, et 
suite à la contraction de l’économie en 2008, un vaste plan d’investissement a été mis en place par 
la Commission européenne.  

Ainsi le projet de renouvellement regroupement et extension de la société PERASSO sur ces 2 sites 
attenants de MALLEFOUGASSE-AUGES et MONTFORT, filiale du Groupe Colas, répond pleinement 
à satisfaire le besoin en granulats calcaires du secteur de DIGNES – MANOSQUE et du Département 
du 04, conformément à la politique nationale et européenne en matière de développement 
durable, notamment en permettant d’optimiser les distances de transport et de viser le « local ». 

Le projet s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union 
Européenne qui visent à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières 
premières en provenance de sources européennes.  

S’inscrivant dans une activité de nature économique ou sociale visant à accomplir des obligations 
spécifiques de service public, le prolongement de l’activité sur les carrières de Montfort et 
Mallefougasse-Augès répond à une raison impérative d'intérêt public majeur  

 

5.1.3  Un projet qui permet de satisfaire à un besoin essentiel de 

la société 

Le projet de renouvellement – extension mineure d’exploitation de matériaux sur les communes 
de Mallefougasse-Augès et Montfort participe de la réponse aux politiques et engagements :  

NATIONAUX :  

✓ La stratégie française pour la gestion durable des granulats favorisant les gisement locaux 
et durables → le projet maintiendra un accès à la ressource calcaire, en substitution des 
matériaux alluvionnaires, et le pérennisera durant 30 ans ; 

✓ La Stratégie Bas Carbone visant à atteindre la neutralité carbone en 2050 → la carrière 
produira des matériaux calcaires pour des chantiers locaux de rénovation énergétique des 
bâtiments publics et privés (habitations individuelles) ;  



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 110 

 

✓ La Loi sur la transition énergétique → le gisement sera valorisé à son maximum donc il y a 
une utilisation rationnelle des matériaux ; 

✓ Le Plan de relance → le projet fournira les matériaux nécessaires aux projets du secteur de 
DIGNE LES BAINS – MANOSQUE, en granulats comme en enrochements nécessaires pour 
ces derniers à la protection des aménagements et équipements publics en particulier 
(digues, murs de soutènement, sécurisation de sites ou d’accès…). 

EUROPEENS :  

✓ L’initiative « Matière première » : elle vise à favoriser un approvisionnement durable sur 
le sol des pays européens → Le site a vocation à produire des matériaux pour une zone de 
chalandise locale DIGNE LES BAINS – MANOSQUE ; 

✓ Le Pacte vert pour l’Europe : il a pour objectif d’être le premier continent neutre pour le 
climat. Pour cela, il est envisagé de développer des infrastructures de réseau intelligent 
adéquate et des interconnexions adaptées, de développer les technologies durables de 
production d’énergie (éolien...), mais aussi la réduction des dépenses énergétiques des 
bâtiments. Le projet participera à répondre à ces objectifs. 

REGIONAUX :  

✓ Green new deal de la Région SUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR : qui ambitionne de 
devenir la première Région avec la Région Occitanie à énergie positive d’Europe.  Ce Green 
Deal intègre part ailleurs les métropoles de Aix-Marseille, Nice, Toulon. Cet objectif est 
marqué par le développement de la filière Hydrogène Vert et de l’éolien flottant, ou de 
nombreux travaux d’optimisation énergétique des bâtiments, notamment des lycées.  

 

Le projet de renouvellement - extension des carrières PERASSO répond aux initiatives de politiques 
régionales, nationales et européennes visant à protéger des valeurs fondamentales pour la 
population notamment en termes d’Environnement. Il revêt donc un caractère d’intérêt public 
majeur car il permettra l’accès à une ressource locale, de proximité et d’assouvir des besoins locaux 
en granulats & enrochements durant 30 ans de la manière la plus durable. 

 

5.1.4  Un projet qui participe aux besoins sociaux 

Le maintien de ces 2 sites (qui n’en font et feront plus qu’un) permet de conserver 9 emplois directs 
locaux et permanents, et jusqu’à 3 fois plus d’emplois indirects (25-30 emplois), locaux également 
(chauffeurs des camions, maintenance des installations, personnel intervenant de manière 
ponctuelle sur le site…). 

Ensuite, le maintien d’un accès aux ressources naturelles en roches massives du sous-sol dans le 
bassin de consommation de granulats de DIGNES - MANOSQUE sera très importante pour 
l’économie locale puisque permettant d’assouvir le besoin à long terme en granulats sur le secteur, 
sans surexploiter les matériaux d’origines alluvionnaires, plus durs en termes de qualité. 

Dans un contexte d’accès à l’emploi tendu, une unité de production de valeur économique 
représente une réelle opportunité pour le département. 

✓ Le taux de chômage dans le département du 04 au 2e trimestre de 2020 est de 9,4%, contre 
7% au niveau national (9,1 % pour DIGNE LES BAINS et 9,6 % à MANOSQUE en 2020),   

✓ Le département des Alpes de Haute Provence connait un taux chômage plus élevé qu’au 
niveau national ce qui reflète la crise économique sévère qu’à récemment traversé le 
département depuis maintenant de nombreuses années, impact économique que 
connaissent moins les départements en bordure de mer en PACA.  
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Le maintien de 9 emplois directs sur ces 2 sites d’extraction, pour les 30 années à venir, permettra 
non seulement de répondre à un besoin économique du marché local DIGNE LES BAINS – 
MANOSQUE, dans le respect des exigences environnementales dédiées à une entreprise 
responsable, mais aussi assurera des emplois qualifiés à des collaborateurs et partenaires installés 
dans le tissu social local. 

La création et le maintien d’emplois dans une zone à fort taux chômage a été reconnue comme 
une raison d’intérêt public majeur par le Conseil d’Etat en juin 2020 (décision n°425395 du 3 juin 
2020) car elle répond aux politiques sociales européenne et française. 

 

5.1.5  Un projet qui favorise une synergie dans l’utilisation des 

matériaux 

Les matériaux produits sont et seront de bonne qualité. Le maintien de ces 2 sites, regroupés en un 

seul, permet à l’entreprise PERASSO d’avoir une synergie avec les produits siliceux de la vallée de 

Durance et ses productions calcaires, situées dans le même département. Cette complémentarité 

permet de réserver les alluvionnaires aux usages pour lesquels ils sont indispensables (dits nobles 

ou usages durs), sans être conduit à les proposer pour des besoins susceptibles d’être satisfaits par 

des matériaux calcaires. Cela répond aux objectifs des politiques européenne et française en 

matière d’environnement (Pacte vert pour l’Europe, Plan ressources 2018…). D’autre part, seules 

les carrières de calcaires ou de poudingues peuvent produire des enrochements destinés en 

particulier à la protection d’ouvrages d’arts ou d’ouvrages hydrauliques. 

Lorsque les matériaux utilisés pour la construction et la rénovation de bâtiments publics ou privés, 
de routes, d’ouvrages, d’aménagements hydrauliques, de protections d’ouvrages d’art, etc., 
proviennent de gisements éloignés, cela entraîne d’une part un surcoût lié au transport des 
matériaux, et d’autre part une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La distance 
moyenne de transport de granulats serait donc appelée à augmenter sans le renouvellement de 
carrières. 

Le maintien de ces 2 sites, très bien localisés, à proximité de l’autoroute AIX EN PROVENCE – 
SISTERON GAP, entre MANOSQUE et DIGNE LES BAINS, pour alimenter ces secteurs, permet et 
permettra de répondre encore à une partie de la demande en granulats, d’optimiser la 
consommations de matériaux alluvionnaires par des matériaux calcaires tout aussi adaptés que les 
premiers pour certains usages (substitution roche massive / roche alluvionnaire), de permettre la 
production d’enrochements au plus près du besoin (vallée de la Durance alors que les matériaux 
alluvionnaires ne le permettent pas) et de réduire la distance moyenne d’approvisionnement, et 
par là même d’éviter un gaspillage énergétique, un surcoût et une hausse des rejets de gaz 
d’échappement. 

 

5.1.6  Un projet qui participe aux finances publiques 

5.1.6.1 Finances Publiques Nationales 
Le maintien des 2 carrières aura des conséquences positives directes sur les finances publiques 
nationales :  

✓ Maintien des rentrées de cotisations sociales,  

✓ Possible diminution des charges d’allocations chômage,  

✓ Augmentation des rentrées de TVA, et d’impôts (impôts fonciers, CFE, CVAE, impôts sur les 
sociétés, sur le CA, impôts sur le revenu des salariés).  
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Malgré la taille modeste de l’exploitation PERASSO au regard du budget de l’État, le maintien de 
richesses économiques et sociales viendra améliorer la situation financière des comptes publics. 

 

5.1.6.2 Finances Publiques Régionales, départementales et intercommunales 
L’entreprise PERASSO s’acquitte depuis sa création d’impôts locaux constitués autrefois de la Taxe 
Professionnelle et désormais remplacés par la Contribution Économique Territoriale. La CET est la 
somme de deux éléments : la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE). La ventilation des recettes de cet impôt est essentiellement locale : 

Communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : Totalité de la CFE et 
26,5% de la CVAE, Conseils Départementaux : 48.5% de la CVAE ; plutôt des Conseils Régionaux : 
25% de la CVAE. 

Le maintien des 2 carrières participe et participera donc au maintien voire à l’augmentation des 
recettes des finances locales. 

 

5.1.7  Un projet qui répond à un besoin en granulats croissant et 

participe à l’équilibre concurrentiel 

Les carrières de MONTFORT et MALLEFOUGASSE-AUGES, de par leur position, leur volume 
d’activité, leurs natures d’activité, la nature de leurs productions (granulats, enrochements), 
assurent les fonctions d’un commerce local de proximité où le concept d’économie circulaire est 
conjugué au quotidien. 

Avec une capacité de production de 250 000 tonnes par an moyen, le site (après regroupement) 
participe et participera à alimenter le marché local de la construction bâtiment et routière de sa 
zone de chalandise : le secteur de MANOSQUE et DIGNES LES BAINS. 

Ce site participera à la pérennisation des ressources en granulats et d’enrochements (autres 
qu’alluvionnaires) de ce secteur durant trente années, qui est un besoin essentiel au bon 
fonctionnement de notre société. Cette carrière participera de même à l’équilibre concurrentiel 
assurant à la collectivité les volumes de productions nécessaires pour alimenter les marchés publics 
et privés du département.  

Cette carrière permettra de répondre à l’augmentation des besoins croissants en granulats liés à :  

✓ L’évolution de la démographie (augmentation de la population, desserrement des ménages, 
etc.),  

✓ À la transition énergétique (adaptation des réseaux …) ; 

✓ À la réfection nécessaire des réseaux locaux (ferrés, routiers, etc.) et des infrastructures 
publiques ; 

✓ À la réfection énergétique des habitations ; 

✓ Aux politiques volontaristes européenne et française ; 

✓ Au plan Marshall de la région PACA et de ses diverses grandes métropoles ; 

✓ Aux projets BTP locaux (renforcement de berges Durance, renouvellement des ouvrages d’art 
permettant de passer la Durance…). 
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5.1.8  Un projet qui respecte les intérêts environnementaux et 

l’intérêt naturel local 

Ce projet participe à la limitation des émissions de gaz à effet de serre en limitant l’importation de 
matériaux depuis des carrières éloignées, mais aussi à la politique nationale de réduction des 
extractions de matériaux alluvionnaires en permettant leur substitution par des granulats calcaires 
de qualité adaptée. 

Il satisfait aux critères de la stratégie nationale de gestion des granulats terrestres et marins en 
répondant à des besoins clairement exprimés, en produisant des matériaux de bonne qualité 
adaptés aux besoins du marché dans une logique de développement durable. Il concilie au mieux 
les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 

Ces 2 carrières regroupées, participent et participeront, à produire des matériaux nécessaires à la 

transition énergétique, à la réfection énergétique des habitations 

 

Par ailleurs, le projet de réaménagement prévoit une remise en état naturelle à l’issue de 

l’exploitation, avec création et entretien de milieux ouverts. Il s’agit d’un atout pour la société, car 

les surfaces naturelles locales sont pour la plupart en déprise et laissées à l’abandon, ce qui 

participe à leur fermeture par un couvert homogène et ne favorise par la richesse en termes de 

biodiversité. Un ilot ouvert au sein d’un milieu forestier dense représente un ilot de richesse et de 

développement pour la biodiversité. Ces 2 sites existants, ont montré leur richesse par les études 

faunes flores réalisées dans le cadre de ce projet de renouvellement approfondissement et 

extension mineure. 

 

5.2  Balance des intérêts en présence 

5.2.1  Recherche d’alternatives plus satisfaisantes 

Après avoir sélectionné 9 cibles (9 carrières autorisées à ce jour, produisant des calcaires dans le 
département du 04), nous avons étudié ces différents sites pouvant produire des calcaires pour 
fabriquer des granulats et des enrochements, productions aujourd’hui réalisées par nos 2 carrières 
autorisées. A ce jour, aucun projet de création de carrière n’a été déposé auprès de l’administration 
de tutelle dans ce département. Nous énumérons donc les sites existants. 

Commune Exploitant 
Tonnage annuel 

maxi autorisé 
Tonnage annuel 
moyen autorisé 

Date fin 
autorisation 

Matériau 
extrait 

CHAUDON NO-
RANTE 

Agence COZZI Colas 
Midi Méditerranée 

120 000 120 000 20/10/2029 calcaire 

MONTFORT SARL BOURJAC 200 000 200 000 06/02/2034 calcaire 

VILLENEUVE 
Carrières et ballastières 

des Alpes 
180 000 180 000 11/07/2038 calcaire 

MONTFORT PERASSO ALPES 250 000 250 000 23/12/2021 calcaire 

BRAUX 
Colas midi med Agence 

COZZI 
96 000 96 000 15/01/2027 calcaire 

BANON BREST Christian 5 000 2 000 24/07/2021 calcaire 

REVEST ST 
MARTIN 

Bezozzi joseph 2 000 2 000 04/09/2028 calcaire 

MALLEFOU-
GASSE AUGES 

PERASSO ALPES 300 000 300 000 26/03/2021 calcaire 

LES 
OMERGUES 

BREST Christian 4 000 2 000 14/02/2029 calcaire 
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Sur ces carrières de calcaires, celles cumulant la possibilité de produire des enrochements de 
qualité tout en garantissant un tonnage suffisant pour répondre à des marchés d’enrochements de 
plus 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, ne sont qu’au nombre de trois : 

 

Commune Exploitant 
Tonnage annuel maxi 

autorisé 
Tonnage annuel moyen 

autorisé 
Date fin autori-

sation 

MONTFORT 
SARL BOUR-

JAC 
200 000 200 000 06/02/2034 

MONTFORT 
PERASSO 

ALPES 
250 000 250 000 23/12/2021 

MALLEFOUGASSE 
AUGES 

PERASSO 
ALPES 

300 000 300 000 26/03/2021 

 

En effet, la carrière de Villeneuve (04180) présente un niveau de production annuel de 180 000 
tonnes an mais ce site n’a pas un gisement lui permettant de produire des enrochements ; il s’agit 
d’un problème géotechnique et normatif. 

 

Seuls deux sites satisfont au mieux aux critères de développement d’une carrière dans ce secteur 
de la vallée de la Durance. Il s’agit de notre projet et celui de la carrière BOURJAC, existante et 
attenante au site de PERASSO MONTFORT. Ces sites répondent le mieux aux recommandations de 
la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats, car ce sont des sites : 

✓ De proximité, ce qui limite de fait les émissions de polluants dans l’atmosphère liées au 
transport de matériaux ; 

✓ Qui répondent pour partie aux besoins en matériaux du secteur ; 

✓ Complémentaires, mais non substituables entre eux, car nécessaires pour assouvir les besoins 
en granulats locaux sachant que leurs tonnages autorisés respectifs sont complémentaires. 

 

La carrière BOURJAC est sensiblement limitée en termes de tonnages de production. D’autre part, 

sa situation géographique ne lui permet ni de s’étendre ni de s’approfondir. En effet, ce site est 

limité à l’Ouest par la carrière Perasso MONTFORT, à l’Est par la route d’accès à sa carrière et celles 

de PERASSO, au sud par la RD 101 et au Nord – Nord Est par un chemin et un talweg riche d’un 

point de vue faune flore largement étudié par nos écologues. 

 

 

 

Carrière 
Perasso 

Montfort 

Carrière Bourjac 
Montfort 
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De ce fait, sa production lui est comptée. L’exploitation ne peut répondre aux marchés publics et 

privés sur les granulats et les enrochements qu’avec parcimonie et toujours en compléments de 

production des carrières PERASSO dans ce même secteur 

 

5.2.2  Enjeux écologiques  

Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, des incidences significatives du 
projet demeurent sur : 

✓ la Diane et la Proserpine : destruction de 2,2 ha d’habitats favorables et 100 à 500 individus 

sous forme d’œufs, chenilles ou imagos, incidence de niveau Assez fort 

✓ le Lézard ocellé : destruction de 1 à 5 individus, incidence de niveau Assez fort 

✓ Le Rosier de France : destruction d’une vingtaine de pieds, incidence de niveau moyen 

✓ le Psammodrome d’Edwards : 10 à 30 individus, incidence de niveau Moyen 

✓ l’Alouette lulu : 1,4 ha d'habitat de reproduction et d’alimentation exploités par 1 couple, 

incidence de niveau Moyen. 

Ces espèces sont globalement bien représentées dans la région méditerranéenne française. La 
conservation de leurs populations est principalement menacée par les modifications des pratiques 
sylvopastorales qui favorisent la fermeture des milieux et par l’artificialisation et la fragmentation 
de leurs territoires. Les incidences générées par le projet d’extension de la zone d’exploitation 
pourront être compensées par des mesures appropriées de restauration et de gestion de milieux 
ouverts permettant d’assurer la conservation des espèces dans leur aire naturelle. 

Les atteintes sur les espèces protégées et leurs habitats naturels sont ainsi contrebalancés a minima 
par les conséquences positives sociétales sociales, économiques et environnementales que 
produira le projet qui revêt un caractère d’intérêt public majeur (notamment pour le maintien 
d’emplois locaux qu’il génère) et cela sur le long terme (30 ans). 

 

5.3  Synthèse et conclusion 

Comme nous venons de le démontrer, le projet de la société PERASSO, satisfait à de nombreuses 
raisons constituant des critères de recevabilité d’une demande de dérogation de natures 
économiques, sociales, et environnementales : 

✓ il contribue aux chantiers publics locaux et aux projets portés ou soutenus par les politiques 
publiques (européenne, française, régionale, départementale) ; 

✓ il participe à répondre aux besoins en granulats durant 30 années du secteur de MANOSQUE 
– DIGNE LES BAINS liés à l’augmentation de la population, le desserrement des familles … ;  

✓ il évite la création d’une nouvelle carrière de calcaire destinée à la production de granulats 
et d’enrochements ; 

✓ il participe à produire des matériaux nécessaires aux besoins nouveaux liés à la transition 
énergétique et des volontés politiques européennes, française et régionale ; 

✓ il participe au maintien et au développement de l’activité économique locale et régionale et 
au Plan de relance ; 



 

 

Perasso | Dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces végétales et animales du projet de renouvellement 
et extension d’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort. 

 116 

 

✓ il participe à la protection des équipements et aménagements publics avec la protection de 
ceux-ci par des enrochements produits depuis ces 2 carrières ; 

✓ Par la qualité de son gisement (granulats BTP et enrochements normalisés) ; 

✓ Il est conforme à la stratégie nationale pour la gestion rationnelle des granulats (gisement de 
proximité qui limite l’importation de matériaux pondéreux depuis des carrières éloignées, 
participe à la réduction de la consommation de granulats alluvionnaires...) ; 

✓ Il est cohérent avec les engagements français en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre ; 

✓ Il est conforme à la politique européenne et constitue un approvisionnement durable ; 

✓ Il s'inscrit dans le cadre des politiques économiques, sociales et environnementales menées 
à l'échelle de l'Union Européenne et en France dont celles relatives :  

o à favoriser l'approvisionnement européen durable de secteurs d'industrie en ma-
tières premières en provenance de sources européennes ; 

o à la Lutte contre le chômage via la création d’emploi comme l’a reconnu le Conseil 
d’Etat en juin 2020 ;  

o au Pacte vert pour l’Europe et la Stratégie Bas Carbone française en fournissant des 
matériaux pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et participe de 
l’aménagement de réseaux intelligents et des énergies renouvelables ;  

o au Plan d’action en faveur de l’économie circulaire. 

 

Pour toutes ces raisons, ce projet revêt un caractère d’intérêt public majeur. Il permet pour partie 
de répondre aux besoins en granulats calcaires de ce secteur de Durance (habitué aux matériaux 
alluvionnaires durs) ; besoins nécessaires à la bonne marche de notre société. 

La société PERASSO qui projette de maintenir (renouvellement, approfondissement et extension 
mineure (~4,4 ha) sous une ligne THT) et regrouper 2 carrières sur les territoires des communes de 
MONTFORT et de MALLEFOUGASSE-AUGES, a donc décidé de déposer une demande de dérogation 
à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Rappelons que l’extension projetée est passée 
de 16,2 à 4,4 ha et en ciblant, en ciblant en priorité un secteur de gisement de qualité mais 
fortement anthropisé (attenant et sous le passage de la ligne THT et sa piste d’accès). 

De même, il n’existe aucune solution alternative unique et satisfaisante pour assouvir les besoins 
en matériaux dans ce secteur géographique et ce d’autant plus que le gisement exploité par ces 2 
carrières est parfaitement connu. 

Cette demande comporte, de plus, des mesures adéquates pour compenser les impacts sur les 
milieux naturels de son projet. Elle est conforme aux critères de dérogation de l’article 411-2 du 
code de l’environnement. En portant sur une superficie égale à peu près au double de celle du 
projet, les mesures compensatoires prévues (voir Pièce 1 du présent dossier de dérogation) sont 
de nature à apporter une plus-value écologique par rapport à l’état initial du site du projet, 
s’ajoutant à la remise en état, elle aussi élaborée en fonction de critères écologiques. Or, la 
biodiversité est également d’intérêt public majeur. 

Pour finir, nous avons démontré que les atteintes sur les espèces protégées et leurs habitats 

naturels sont contrebalancées par les conséquences positives sociétales sociales, économiques 

et environnementales que produira le projet et cela sur le long terme. 
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6  Espèces concernées par la demande 

de dérogation 

Le tableau ci-après dresse la liste complète des espèces protégées pour lesquelles le projet va 
générer un effet négatif, qu’il ait été jugé faible ou significatif, sur leurs individus et/ou leurs 
habitats protégées.  

 

Tableau 10 : Liste des espèces soumises à demande de dérogation soumises à des incidences résiduelles 
Faibles à Assez fortes 

Compartiments Taxons concernés Type d'effets* 

Quantification des éléments protégés 
potentiellement détruits 

Individus Habitat 

Flore Rosier de France  Destruction d'individus ~20 Sans objet 

Invertébrés 

Diane 
Destruction d'individus, d'habitat 
de reproduction 

100 à 500 imagos, 
nymphes, œufs 

2 ha d’habitats 
attractifs 

Proserpine 
Destruction d'individus, d'habitat 
de reproduction 

100 à 500 imagos, 
nymphes, œufs 

2 ha d’habitats 
attractifs 

Grand Capricorne 
Destruction d'individus, d'habitat 
de reproduction 

100 à 500 imagos, 
nymphes, œufs 

2,2 ha d’habitats 
attractifs 

Amphibiens Pélodyte ponctué 
Destruction d'individus, d'habitat 
de reproduction et de repos 

10 à 50 individus Sans objet 

Reptiles 

Lézard ocellé 
Destruction d'individus, d'habitat 
de reproduction et de repos 

1 à 5 individus Sans objet 

Psammodrome 
d’Edwards 

Destruction d'individus, d'habitat 
de reproduction et de repos 

10 à 30 individus Sans objet 

Oiseaux 

Alouette lulu 
Altération d’un habitat de 
reproduction et d'alimentation 

1 couple 
1,4 ha d'habitat 
de reproduction 
et d’alimentation  

Engoulevent d’Europe 
Altération d’un habitat de 
reproduction et d'alimentation 

1 couple 
Un territoire 

altéré  

Tourterelle des bois 
Altération d’un habitat de 
reproduction et d'alimentation 

1 couple 
Un territoire 

altéré 

* : le code couleur employé reprend le niveau d’incidences résiduelles après mise en œuvre des mesures 

 

Des mesures complémentaires doivent donc être prises en faveur de ces espèces et leurs habitats. 
Ces mesures visent en priorité les taxons dont les niveaux incidences résiduels sont les plus élevés, 
en l’occurrence ici la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé ainsi que sur le Psammodrome 
d’Edwards, le Rosier de France et l’Alouette lulu.  

Les mesures appliquées pour ces espèces sont jugées suffisantes pour répondre : 

✓ aux incidences de niveau Faible qui affectent le Grand capricorne, le Pélodyte ponctué, 
l’Engoulevent d’Europe et la Tourterelle des bois 

✓ aux incidences de niveau Négligeable qui pourraient affecter temporairement ou 
localement les autres espèces protégées à l’issue de la mise en œuvre de mesures 
d’insertion, rappelées dans le tableau suivant : 
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Compartiments Taxons concernés* Protection Enjeux initial 
Effets résiduels 
après mesure 

Amphibiens 
Crapaud épineux  

Bufo spinosus 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

Négligeable 

Reptiles 

Lézard des murailles  
Podarcis muralis 

PN2 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

Négligeable 

Lézard à deux raies  
Lacerta bilineata 

PN2 
Cycle de vie complet au sein de la 
zone d’étude 

Négligeable 

Oiseaux 

Petit-duc Scops  
Otus scops 

PN 
1 territoire à cheval sur la zone 
d’étude à l’est 

Négligeable 

Linotte mélodieuse  
Carduelis cannabina 

PN 
1 couple présent sur la zone 
exploitée sud et ses abords 

Négligeable 

Huppe fasciée  
Upupa epops 

PN 
1 territoire à proximité directe de la 
zone d’étude au sud-est 

Négligeable 

Mammifères 

Grand Rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

PN 
Utilise la zone d’étude comme site 
de transit régulier 

Utilise la zone d’étude comme site 
de transit régulier 

Négligeable 

Petit Rhinolophe  
Rhinolophus hipposideros 

PN Négligeable 

Noctule de Leisler  
Nyctalus leislerii 

PN 
Utilise la zone d’étude comme site 
de transit irrégulier 

Négligeable 

Pipistrelle de Nathusius  
Pipistrellus nathusii 

PN 
Utilise la zone d’étude comme site 
de transit irrégulier 

Négligeable 

Pipistrelle de Kuhl  
Pipistrellus kuhlii 

PN Activité de chasse et de transit 
Négligeable 

Vespère de Savii  
Hypsugo savii 

PN Activité de chasse et de transit 
Négligeable 

Pipistrelle commune  
Pipistrellus 

PN 
Faible activité de chasse et de 
transit 

Négligeable 

Sérotine commune  
Eptesicus serotinus 

PN 
Faible activité de chasse et de 
transit 

Négligeable 

Oreillard gris  
Plecotus austriacus 

PN 
Faible activité de chasse et de 
transit 

Négligeable 
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7 Mesures de compensation et 

d’accompagnement 

7.1  Evaluation du besoin en compensation 

7.1.1  Habitats naturels et espèces remarquables soumis à des 

incidences résiduelles 

Malgré la mise en œuvre de mesures d’atténuation, des incidences résiduelles significatives 
persistent potentiellement sur certaines espèces animales et végétales, comme le résume le 
tableau suivant : 

 

Taxons (Enjeu stationnel) 
Incidence 
résiduelle  

Destruction 
(Altération) 

Individus Habitat 

Diane Assez forte Oui Oui 

Proserpine Assez forte Oui Oui 

Lézard ocellé Assez forte Oui Oui 

Psammodrome d’Edwards Moyenne Oui Oui 

Alouette lulu Moyenne Oui Oui 

Rosier de France Moyenne Oui - 

 

En complément de ces espèces remarquables protégées, plusieurs autres espèces à enjeu sont 
soumises à des incidences résiduelles faibles du projet :   

- des espèces à enjeu de conservation notable pour lesquelles les mesures d’évitement et de 
réduction sont efficaces et permettent de limiter les incidences résiduelles à des niveaux 
jugés faibles ou négligeables. Certains individus de ces espèces peuvent toutefois être 
soumis à des risques de destruction.  

- des espèces de la biodiversité dite « commune », à faible enjeu de conservation, mais qui 
bénéficient d’un statut de protection ; 

 

Des mesures complémentaires doivent donc être prises en faveur de ces espèces et leurs habitats. 
Ces mesures visent en priorité les taxons dont les niveaux incidences résiduels sont les plus élevés, 
en l’occurrence ici la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé ainsi que sur le Psammodrome 
d’Edwards, le Lepture erratique, le Rosier de France et l’Alouette lulu.  

Le site impacté s’inscrit dans une unité écologique homogène, représenté par des mosaïques de 
pelouses sèches calcicoles et de taillis caducifoliés dans les hautes collines provençales. Les espèces 
végétales et animales qui peuplent ce territoire présentent des exigences écologiques en partie 
analogues et plusieurs de ces espèces ont des traits de vie similaires. Les six espèces pour lesquelles 
des mesures compensatoires sont nécessaires pour assurer leur maintien dans l’unité écologique 
sont caractéristiques de ces écosystèmes et la mise en œuvre de ces mesures bénéficiera à la 
majorité des autres espèces impactées par le projet. 
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7.1.2  Quantification du besoin en compensation 

PRINCIPE METHODOLOGIQUE 

Le bureau d’étude a développé une méthode d’évaluation des besoins en compensation des 
incidences de projets en contexte naturel s’appuyant sur les principes suivants :  

✓ Légitimité de la compensation : conformément à la règlementation, la compensation 
constitue une solution ultime après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction ; 

✓ Respect de l’équivalence : L’absence de perte nette de biodiversité constitue l’objectif 
central de la compensation. Il s’agit donc de veiller à minima l’équivalence qualitative et 
quantitative des éléments compensés. Cependant, lorsque c’est possible, un gain net de 
biodiversité peut être recherché en particulier pour les habitats et espèces les plus 
menacés. ; 

✓ Faisabilité de la compensation. Les mesures doivent être réalisées en priorité sur le site du 
projet ou à ses abords immédiats, dans un même bassin versant ou région naturelle 
(compensation au plus près de l’impact). La restauration ou la reconquête d’habitats ou de 
populations sont recherchées en s’appuyant sur la résilience des milieux impactés et la 
capacité adaptative des espèces concernées. Les mesures de restauration sont privilégiées 
par rapport aux mesures de création ou de réintroduction car elles présentent des 
probabilités de réussite supérieures. 

✓ Pérennité. Les mesures compensatoires doivent s’intégrer autant que possible dans 
l’économie locale (agriculture, foresterie…). La durée de prise en charge de la 
compensation doit être égale à la durée des atteintes (durée d’autorisation du projet, 
période minimale à définir selon la durée nécessaire à l’atteinte des objectifs). La maîtrise 
foncière ou d’usage et la sécurisation de la compensation sur l’ensemble de la durée est 
obligatoire.  

 

OUTIL D’EVALUATION 

Un outil de métrique inspiré des méthodes dites « miroirs » sert à quantifier l’équivalence 
écologique. Il permet d’évaluer si les mesures compensatoires permettent d’atteindre le résultat 
escompté. Cette évaluation repose sur une analyse pondérale faisant intervenir une valeur d’enjeu 
(de 0 à 100) et une quantité mesurée (surface ou linéaire).  

✓ La perte écologique est représentée par le produit entre le niveau d’enjeu impacté (niveau 
d’enjeu initial – niveau d’enjeu après impact résiduel) et la quantité d’enjeu impacté ; 

✓ Le gain écologique est représenté par le produit entre le niveau d’enjeu impacté (niveau 
d’enjeu restauré – niveau d’enjeu initial) et la quantité d’enjeu amélioré. 

Cette équivalence peut être modélisée par la formule standardisée : 

 

UI x PE    ≤    UC x GC 

 

✓ UI est l’Unité Impactée (hectare, mètre linéaire, …) ; 

✓ PE est la Perte Ecologique (niveau d’enjeu initial – niveau d’enjeu après impact résiduel) ; 

✓ UC est l’Unité Compensée (hectare, mètre linéaire, …) ; 

✓ GC le Gain Compensatoire (niveau d’enjeu visé par la mesure compensatoire – niveau 
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d’enjeu initial sur le site de compensation). 

 
Les valeurs affectées aux pertes et aux gains 
sont fixées par le tableau ci-contre : 

 

 

 

 

 

EVALUATION DES PERTES ECOLOGIQUES LIEES AU PROJET  

Les besoins en compensation sont évalués pour les six espèces concernées par des incidences 
résiduelles notables : 

La Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé subissent : 

✓ une incidence résiduelle sur environ 2 ha d’habitats à enjeu Assez fort, qui regroupent 
les zones favorables à leur reproduction, à leur alimentation et à leur repos (mosaïque 
de pelouses steppiques méditerranéo-montagnarde et de boisements thermophiles à 
Chêne pubescent) 

✓ une incidence résiduelle sur environ 2,3 ha d’habitats à enjeu moyen, correspondant à 
des zones tampon moins attractives (taillis denses de Chêne pubescent) 

L’estimation de la perte de surfaces favorables pour ces espèces peut donc être évaluée comme 
suit : 

2 ha de milieux à enjeu Assez fort (50 points) 

+ 2,3 ha de milieux à enjeux Moyen (25 points) 

soit 157 points. 

 

Du Psammodrome d’Edwards, de l’Alouette lulu et du Rosier de France subissent une incidence 
résiduelle sur environ 1,4 ha de zones favorables à leur reproduction, à leur alimentation et à 
leur repos (Zone ouverte de steppe méditerranéo-montagnarde au sein des boisements 
thermophile à Chêne pubescent et leur lisière). L’enjeu de conservation de ces habitats est 
évalué à Moyen pour ces espèces. L’estimation de la perte de surfaces favorables pour ces 
espèces peut donc être évaluée comme suit : 

1,4 ha de milieux à enjeux Moyen (25 points) 

soit 35 points. 

 

EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES NECESSAIRES  

La surface nécessaire pour la mise en œuvre de mesures compensatoires est calculée pour que le 
gain écologique apporté soit supérieur à la perte écologique estimée. Considérant la naturalité du 
contexte écologique du projet, le gain compensatoire espéré par la mise en place des mesures de 
compensation est évalué à 1 niveau d’enjeu, soit une valeur en points de 25. Un gain supérieur ne 
serait pas crédible, compte-tenu de la qualité des milieux initiaux. Si la zone compensatoire 
présente un enjeu déjà évalué à fort (Zone de reproduction avérée et fonctionnel pour la Diane et 
la Proserpine par exemple), aucun gain compensatoire ne peut être espéré sur cette zone. 

Enjeu écologique Valeur en points 

Très fort 100 

Fort 75 

Assez fort 50 

Moyen 25 

Faible / Négligeable 0 
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Considérant ces éléments, l’Unité Compensée (UC) ou la surface compensatoire minimum 
nécessaire pour mettre en place la démarche compensatoire peut donc être calculé ainsi : 

✓ Pour la Diane, Proserpine et Lézard ocellé : 6,4 ha bénéficiant d’une amélioration de 1 
niveau d’enjeu (25 points) sont nécessaires pour atteindre les 157 points perdus en raison 
des incidences résiduelles ; 

✓ Pour le Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu et Rosier de France : 1,4 ha bénéficiant 
d’une amélioration de 1 niveau d’enjeu (25 points) sont nécessaires pour atteindre les 35 
points perdus en raison des incidences résiduelles. 

Considérant la valeur des Pertes calculées précédemment (UI x PE) et en considérant que les 
mesures de compensation relèvent d’un niveau d’enjeu la zone compensatoire (GC = 25 points), 
l’Unité Compensée (UC), ou la surface compensatoire minimum nécessaire pour que les gains 
générés par les mesures de compensation atteignent l’équivalence écologique souhaitée, doit être 
supérieur ou égale à environ 7,8 ha décomposé comme ceci :  

✓ 6,4 ha concernant la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé, 

✓ 1,4 ha le Psammodrome d’Edwards, l’Alouette lulu et le Rosier de France. 

 

7.1.3  Démarche compensatoire 

Selon les lignes directrices sur la Séquence ERC, « une mesure peut être qualifier de compensatoire 
lorsqu’elle comprend trois conditions nécessaires : 

✓ disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; 

✓ déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des 
milieux naturels (restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou modifier 
les pratiques de gestion antérieures ; 

✓ déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate.  

 

Pour respecter ces conditions, la démarche compensatoire proposée ici comprend : 

✓ plusieurs mesures concernant la mise en place d’une gestion favorable aux espèces visées 
(Diane, Proserpine, Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu et Rosier de 
France) pendant toute la durée de l’exploitation ; 

✓ une mesure d’accompagnement de réalisation d’Etat initial écologique sur les parcelles 
visées et d’élaboration d’un plan de gestion. 
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7.2  Mesures de compensation et 

d’accompagnement 

7.2.1 Mesure de compensation 

C1 Renforcement de l’attractivité des habitats pour les espèces patrimoniales 

Objectif 
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.  

Justification 

Les dynamiques naturelles d’évolution du couvert végétal conduisent à une banalisation du paysage 
par fermeture progressive du milieu. L’extension des taillis favorisée par l’abandon des activités 
sylvopastorales pénalise les milieux ouverts (steppes méditerranéennes) et leurs cortèges associés 
(Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Diane, Proserpine…). Par ailleurs, 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 (Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Cerambyx miles, Lepture erratique) dans les 
zones de forêts plus matures. Les mesures d’atténuation ne permettant pas de réduire totalement 
les impacts sur ces milieux et les espèces associées, la mesure compensatoire vise à reconstituer cette 
mosaïque d’habitats et d’habitats d’espèces sur une parcelle proche de la zone d’extension.  

Les milieux naturels présents entre les deux zones d’exploitation, qui ont montré un intérêt 
écologique élevé dans plusieurs secteurs pourraient bénéficier la mise en œuvre de mesures 
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’aménagements dans 
ce secteur. 

Cette mesure vient en complément de : 

 de la mesure R9 de débroussaillement sélectif et alvéolaire des OLD, qui permet d’assurer 
une transition entre le site en exploitation et le milieu naturel, 

 de la mesure R6 de création de gîtes de substitution pour le lézard ocellé ; 

 de la mesure R10 visant à renaturer la piste actuelle ; 

 et de la mesure R13 de valorisation le patrimoine écologique dans le cadre du 
réaménagement de la carrière 

La reconstitution d’une mosaïque de pelouses sèches et garrigues débroussaillées sur cette parcelle 
compensatoire permettra de disposer d’habitats favorables dès la 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. 

Habitats ciblés Steppes méditerranéennes, boisements feuillus clairs, boisements matures 

Espèces ciblés Toutes espèces patrimoniales + fonction corridor 

Modalité 

La mesure consistera à reconstitution 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 : 

✓ 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) ;  
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Taillis dense à éclaircir 

 

✓ Maintien d’ilots 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 ; 

 

Ilôt de sénescence à maintenir 

✓ 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. 
Un agriculteur local intervient déjà dans les emprises des carrières et pourra être 
facilement associé à la mise en œuvre de cette mesure. 

A l’issue de l’exploitation, la piste de jonction des deux carrières sera réhabilitée et restituée au milieu 
naturel.  

Pour garantir la réussite de ce projet, une mise en œuvre progressive des actions de restauration sera 
proposée et cadrée dans un plan de gestion opérationnel. Ce plan de gestion concernera les parcelles 
compensatoires mais également le pare-feu et le parc. 

Localisation Au sein des 12 ha compris entre les deux carrières en exploitation 
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Chiffrage 

Mise en œuvre des opérations d’amélioration des habitats 

Elaboration du plan de gestion 

Convention sur 30 ans avec un agriculteur pour pratiques compatibles avec les 
espèces cibles sur les parcelles compensatoires – Non chiffré 

45 000 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : Surfaces débroussaillées et mises en défens ; nombre de gîtes à Lézard 
ocellé crées ; renaturation effective de la piste 

Indicateurs d’efficacité : installation des cortèges d’espèces des milieux visés (relevés 
phytoécologiques et faunistiques), 

 

 

7.2.2  Mesures d’accompagnement 

Au total, 3 mesures d’accompagnement sont proposées. Trois de ces mesures d’accompagnement 
viennent compléter les mesures d’atténuation (Evitement et Réduction) et deux viennent 
compléter la démarche compensatoire (Compensation). 

 

A1 Réalisation de l’état initial écologique du site compensatoire 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs 
Réaliser l’état initial écologique des parcelles compensatoires afin de pouvoir élaborer un plan 
de gestion adapté aux enjeux. 

Justification 
Les parcelles vouées à la compensation n’auront pas fait l’objet d’inventaires précis concernant 
la faune et la flore qu’ils sont susceptible d’abriter. Il s’agira donc d’établir l’état initial 
écologique des parcelles compensatoires puis d’élaborer un plan de gestion écologique adapté. 

Habitats ciblés Tous les milieux 

Espèces ciblés Toutes les espèces 

Description 
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.  

Chiffrage 12 j de terrain + restitution des données et rapport de synthèse 9 500 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : Réalisation de l’inventaire, production des cartes de présence des 
habitats et des espèces remarquables 

Indicateurs d’efficacité : indicateurs reproductibles dans le cadre des suivis 

 

A2 Renforcement de la population d'Aristoloche pistoloche (plantation de pieds) 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs Favoriser l'implantation de la population dans les zones débroussaillées 

Justification 
Maintenir les populations de Diane et de Proserpine est indispensable compte-tenu de leur 
intérêt pour la conservation locale de ces espèces 

Habitats ciblés - 

Espèces ciblés Diane, Proserpine 

Description 

Environ 300 de pieds d'Aristoloche pistoloche, possédant le label Végétal Local ® devra être 
disséminé au sein des milieux favorables créés 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. 

Chiffrage Récolte, mise en culture, transplantation 6 500 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : plantation de plants issus de germination à partir de graines 
prélevées sur site 

Indicateurs d’efficacité : développement de populations d’aristoloches, observation de pontes 
de Diane et Proserpine 
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A3 Sauvetage des Lézards ocellés avant travaux 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs Sauvetage des individus de Lézard ocellé (Timon Lepidus) 

Justification 

Le défrichement et les terrassements dans la zone d’extension sont de nature à détruire des 
individus de Lézard ocellé.  
Pour réduire cette incidence, la mesure de réduction R5 vise à défavorabiliser les gîtes avant les 
travaux, en intervenant au mois de septembre au moment de la reprise de l’activité des reptiles 
et de la dispersion des jeunes.  
A ce moment, les opérations de captures peuvent être mises en œuvre dans le but de déplacer 
les Lézards vers les zones de pare-feu dans lesquelles des gîtes de substitution ont été créés 
(mesure R6). 

Habitats ciblés Milieux rocheux 

Espèces ciblés Lézard ocellé 

Description 

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.  

Chiffrage 

Fourniture du matériel pour la confection de pièges-tubes (Tuyau 
de descente PVC, moustiquaire, adhésif scotch, plexiglas, rivets). 

Trois sessions d’une journée à deux personnes pour la capture 

4 000 € HT 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateurs de réalisation : mise en œuvre du protocole de capture 

Indicateurs d’efficacité : nombre d’individus capturés puis relâchés sains et saufs 
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8 Synthèse des mesures dédiées à la 

prise en compte de la biodiversité 

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des mesures que le Maître d’Ouvrage s’engage à 
prendre pour éviter, réduire et compenser les incidences de son projet sur la biodiversité, les enjeux 
écologiques concernés, et les coûts associés : 

Tableau 11 : Synthèse des mesures dédiées à la prise en compte de la biodiversité 

Mesure Enjeux écologiques visés Coût de la mesure 

E0 
Lézard ocellé, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, 
Alouette lulu, Huppe fasciée, Tourterelle des bois, 

Engoulevent d'Europe 
Intégré au projet 

R1 
Diane, coléoptères saproxylophages, Psammodrome 

d'Edwards 
~7 000 € H.T. 

R2 Ensemble de la faune Intégré au projet 

R3 Proserpine, Diane ~6 500 € H.T. 

R4 Coléoptères saproxylophages, reptiles ~5 000 € H.T. 

R5 Lézard ocellé ~6 000 € H.T. 

R6 Lézard ocellé ~2 500 € H.T. 

R7 Pélodyte ponctué ~1 500 € H.T. 

R8 Chiroptères (Chasse, Transit) Intégré au projet 

R9 Diane, Proserpine, Psammodrome d'Edwards, avifaune Intégré au projet 

R10 Chiroptères (Chasse, Transit) + espèces forestières ~5 000 € H.T. 

R11 Lézard ocellé Intégré au projet 

R12 Ensemble de la faune ~45 000 € H.T. 

R13 Ensemble de la faune Intégré au projet 

Cout des mesures de réduction 78 500 € HT 

C1 
Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé, Psammodrome 

d’Edwards, le Lepture erratique, l’Alouette lulu et le 
Rosier de France 

45 000 € HT (hors convention de 
gestion) 

A1 Tous compartiments 9 500 € HT 

A2 Diane, Proserpine 6 500 € HT 

A2 Lézard ocellé 4 000 € HT 

Cout des mesures de compensation et d’accompagnement 65 000 € HT 

TOTAL MESURE ERC : Au minimum 143 500 € H.T. 
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Carte 10 – Localisation des mesures d’insertion 
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Le tableau suivant montre la cohérence des mesures compensatoires mises en œuvre pour les deux 
projets voisins : renouvellement et extension de l’autorisation d’exploiter les carrières de 
Mallefougasse-Augès/Monfort (Perasso) et développement d’un parc photovoltaïque (Engie). 
Cette présentation ne porte que sur les espèces concernées conjointement par les deux projets. 

 

Tableau 12 : Cohérence des mesures environnementales mises en œuvre sur les projets voisins de 
Mallefougasse/Augès et Montfort 

Espèces ou 
cortèges 

Surfaces impactées 
Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Ratio 

Renouvellement et extension de l’autorisation d’exploiter les carrières de Mallefougasse-Augès/Monfort (Evaluation 
Ecosphère) 

Psammodrome 
d’Edwards 

5 ha d’habitats en 
mosaïque 

Moyen 

Renforcement de 
l’attractivité pour les 

espèces 
patrimoniales – 12 ha 

 > 2 

Proserpine / 
Diane 

2 ha d’habitats favorables Assez fort 

Renforcement de 
l’attractivité pour les 

espèces 
patrimoniales – 12 ha 

Renforcement de la 
population 

d’Aristoloche 
pistoloche 

6 

Cortèges 
forestiers 
(insectes, 
oiseaux) 

5 ha d’habitats en 
mosaïque 

Faible 

Renforcement de 
l’attractivité pour les 

espèces 
patrimoniales – 12 ha 

 > 2 

Projet de parc photovoltaïque ENGIE (Evaluation Agir Ecologique) 

Psammodrome 
d’Edwards 

4.5 ha dans emprise 
(estimation au sein de la 

mosaïque d’habitats) 

Pour information, les 9 ha 
de bande OLD sont jugés 
assez favorables à cette 

espèce (sous réserve 
mesures de réduction) 

Faible à 
modéré 

Maintien d’une 
mosaïque d’habitats 

(C1) – 9 ha 
- 2 

Proserpine / 
Diane 

4.5 ha dans emprise 
(estimation au sein de la 

mosaïque d’habitats) 

Pour information, les 9 ha 
de bande OLD sont jugés 

assez favorables à ce 
cortège (sous réserve 

mesures de réduction) 

Faible 
Maintien d’une 

mosaïque d’habitats 
(C1) – 9 ha 

- 2 

Cortèges 
forestiers 
(insectes, 
oiseaux, 

chiroptères) 

< 2 ha d’habitats notables 
dans bande OLD 

Faible - 

Création et 
conversion d’îlots de 
sénescence (A1) – 5 

ha 

> 2 
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9 Organisation des suivis 

Pendant la phase travaux, la mise en œuvre des préconisations environnementales sera assurée par le 
suivi environnemental de chantier assuré par l’AMO. En phase exploitation, l’organisation du suivi 
écologique des mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement nécessite d’être 
précisé. 

Tableau 13 : Mesures de suivi 

Mesures Indicateurs d’efficacité 
Modalités du 

suivi 
Périodicité Durée Opérateur Coûts en € H.T. 

Suivi du résultat des mesures de réduction 

R1 

Limitation des 
emprises des 
travaux dans les 
zones naturelles 

Intégrité du matériel de 
balisage Intégrité du 
matériel de balisage, 
absence de dépôts, de 
circulation, d’atteinte 
aux espèces ou de tout 
autre débordement de 
chantier) 

Visites de 
contrôle. 

4 visites 
pendant les 
travaux 

Année 1 AMO 
Compris dans 
mesure R11 

R2 

Adaptation de la 
période de début 
des travaux à la 
phénologie des 
espèces  

Absence d’impact sur la 
faune (pas de mortalité 
constatée, de destruction 
de gîte, de pontes...) 

Visites de 
contrôle 

2 visites 
pendant les 
travaux 
d’extension ; 1 
visite bienne 
pour les OLD  

30 ans 
(extension + 
OLD) 

AMO 
Compris dans 
mesure R11 

R3 

Défavorabilisation 
de l’habitat des 
Dianes et 
Proserpines avant 
travaux 

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 

Visites de 
contrôle 

2 visites 
pendant les 
travaux 
d’extension 

Année 1 AMO 
Compris dans 
mesure R11 

R4 

Modalités 
d’abattage des 
arbres favorables 
aux insectes 
saproxyliques 

Absence d’impact sur la 
faune Présence 
d'insectes 
saproxylophages dans le 
bois coupé et conservé 

Visites de 
contrôle 

2 visites durant 
l’été suivant 
les travaux 

Année 1 AMO 
Compris dans 
mesure R11 

R5 

Défavorabilisation 
des gîtes à lézard 
ocellé avant 
travaux 

Absence d’impact sur la 
faune. Pas de mortalité 
constatée, de 
destruction de gîte, de 
pontes...) 

Visites de 
contrôle 

2 visites 
pendant les 
travaux 
d’extension  

Année 1 AMO 
Compris dans 
mesure R11 

R6 

Création de gîtes à 
Lézard ocellé dans 
des zones 
favorables 

Fonctionnalité des gîtes 
reconstitués : 
occupation effective des 
gîtes par les reptiles. 

Expertise 
herpétofaune (2 
passages par 
années de suivi) 

Années N+1, 
N+2, N+5, 
N+10, N+20, 
N+30 

30 ans 
BE 
naturalistes 

8 000 € HT 

R7 

Maintien et 
renforcement 
d’habitats 
favorables au 
Pélobate ponctué 

Fonctionnalité des 
habitats reconstitués : 
présence de Pélodyte 
cultropède en période de 
reproduction 

Expertise 
batrachologique 
(1 passage par 
années de suivi) 

Années N+1, 
N+2, N+5, 
N+10, N+20, 
N+30 

30 ans 
BE 
naturalistes 

4 000 € H.T. 
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Mesures Indicateurs d’efficacité 
Modalités du 

suivi 
Périodicité Durée Opérateur Coûts en € H.T. 

R8 

Limitation et/ou 
adaptation de 
l'éclairage 
nocturne 

Maintien de la 
fonctionnalité du 
corridor. Absence 
d’éclairage de la 
végétation aux heures 
crépusculaires.  

Visites de contrôle 
1 visite 
annuelle 

30 ans  AMO 
Compris dans 
mesure R11 

R9 

Entretien 
écologique des 
OLD 

 

Absence de mortalité 
d’oiseaux (et d’autres 
taxons) liée au 
débroussaillement 

Visites de 
contrôle 

1 visite lors du 
défrichement + 
1 visite bienne 

30 ans AMO 
Compris dans 
mesure R11 

Fonctionnalité de 
l’habitat : fréquentation 
des îlots de végétation 
conservés par la faune  

Expertise flore, 
oiseaux, reptiles 
et insectes au 
niveau des OLD 
(1j/groupe) 

Années N+1, 
N+2, N+5, 
N+10, N+20, 
N+30 

30 ans 
BE 
naturalistes 

16 000 € H.T. 

R10 
Renaturation de la 
piste existante 

Fonctionnalité de 
l’habitat : reconquête de 
la végétation naturelle 
dans les emprises de la 
piste 

Expertise flore & 
oiseaux au niveau 
de la piste 

Années N+1, 
N+2, N+5, 
N+10, N+20, 
N+30 

30 ans 
BE 
naturalistes 

8 000 € H.T. 

R11 
Phasage de 
l’exploitation 

Fonctionnalité de 
l’habitat : absence de 
gîtes à Lézard ocellé 
avant travaux 
d’extension 

Visites de contrôle 
Années N+1, 
N+2 et N+3 

3 ans 
BE 
naturalistes 

Compris dans 
mesure R11 

R12 
Suivi 
environnemental 
du chantier 

Mesure non soumise à 
suivi 

- - - - - 

R13 
Valorisation du 
patrimoine 
écologique 

Fonctionnalité de 
l’habitat : qualité et 
attractivité des habitats 
pour la flore et la faune 

Expertise flore & 
oiseaux dans les 
zones 
réaménagées 

Années N+10, 
N+201, N+25, 
N+30 

Durant 
l’exploitation, 
au fur et à 
mesure des 
réhabilitations 

BE 
naturalistes 

12 000 € H.T. 

Suivi du résultat des mesures de compensation et d’accompagnement 

C1 

Renforcement de 
l’attractivité des 
habitats pour les 
espèces 
patrimoniales 

Fonctionnalité des 
habitats reconstitués  
attractivité et 
colonisation des milieux 
par les espèces à enjeu 
identifiées dans l’état 
initial. 

Expertise flore, 
oiseaux, reptiles 
et insectes au 
niveau des OLD 
(1j/groupe) 

Années N+1, 
N+2, N+5, 
N+10, N+20, 
N+30 

30 ans 
BE 
naturalistes 

16 000 € H.T. 

A2 
Restauration 
d’une mosaïque 
d’habitats 

Fonctionnalité de 
l’habitat : accroissement 
des populations 
d’Aristoloche pistoloche 
dans les zones ouvertes 

Expertise 
floristique, 1 
j/visite 

Années N+1, 
N+2, N+5, 
N+10, N+20, 
N+30 

30 ans 
BE 
naturalistes 

4 000 € H.T. 

TOTAL 68 000 € H.T. 
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ANNEXE 2 : Liste floristique 
 

Tableau 14 : Liste des espèces végétales observées dans l’aire d’étude en 2018 par Martin DALLIET 

FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECT 
NAT. 

PROT. 
PACA 
(1994) 

PROT 
04 

DH2 
DH4 

LRN 
(2012) 

LRR 
PACA 

ZNIEFF 
PACA 

SCAP 
National 
(2015v2) 

SCAP 
PACA 

Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille - - - - - LC - - - 

Sapindaceae Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier, Agas, Azerou - - - - - LC - - - 

Sapindaceae Acer opalus Mill., 1768 Érable à feuilles d'obier  - - - - - LC - - - 

Asteraceae Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au 
charpentier, Sourcils-de-Vénus 

- - - - - LC - - - 

Poaceae 
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 
1812 

Calamagrostide argentée  - - - - - LC - - - 

Poaceae Aegilops geniculata Roth, 1797 Égilope ovale, Égilope ovoïde - - - - - LC - - - 

Poaceae Aira elegantissima Schur, 1853 Canche élégante  - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 Bugle jaune  - - - - - LC - - - 

Brassicaceae Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Alysson à calice persistant - - - - - LC - - - 

Rosaceae Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier - - - - - LC - - - 

Ranunculaceae Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes - - - - - LC - - - 

Poaceae Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 Brome de Madrid - - - - - LC - - - 

Poaceae Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 Brome des toits - - - - - LC - - - 

Asparagaceae Anthericum liliago L., 1753 Phalangère à fleurs de lys  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire  - - - - - LC - - - 

Asparagaceae Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 Aphyllanthe de Montpellier  - - - - - LC - - - 

Brassicaceae Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius  - - - - - LC - - - 

Brassicaceae Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue  - - - - - LC - - - 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet  - - - - - LC - - - 

Fabaceae 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 
1968 

Argyrolobe de Linné - - - - - LC - - - 

Aristolochiaceae Aristolochia pistolochia L., 1763 Pistoloche - - - - - LC - - - 

Rubiaceae 
Asperula cynanchica subsp. cynanchica L., 
1753 Aspérule des sables 

- - - - - LC - - - 

Xanthorrhoeaceae 
Asphodelus macrocarpus subsp. 
macrocarpus Parl., 1857 

Asphodèle de Villars - - - - - LC - - - 

Fabaceae Astragalus monspessulanus L., 1753 Astragale de Montpellier  - - - - - LC - - - 

Poaceae Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue - - - - - LC - - - 
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FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECT 
NAT. 

PROT. 
PACA 
(1994) 

PROT 
04 

DH2 
DH4 

LRN 
(2012) 

LRR 
PACA 

ZNIEFF 
PACA 

SCAP 
National 
(2015v2) 

SCAP 
PACA 

Poaceae Avena sterilis L., 1762 Avoine à grosses graines - - - - - LC - - - 

Poaceae Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Betonica officinalis L., 1753 Épiaire officinale - - - - - LC - - - 

Brassicaceae Biscutella laevigata L., 1771 Lunetière lisse  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux  - - - - - LC - - - 

Asteraceae Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 Gnaphale dressé  - - - - - LC - - - 

Poaceae 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & 
Schult., 1817 

Brachypode de Phénicie - - - - - LC - - - 

Poaceae 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult., 1817 

Brachypode des rochers - - - - - LC - - - 

Poaceae Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé - - - - - LC - - - 

Poaceae Bromus squarrosus L., 1753 Brome raboteux - - - - - LC - - - 

Boraginaceae 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) 
I.M.Johnst., 1954 

Thé d'Europe - - - - - LC - - - 

Apiaceae Bupleurum baldense Turra, 1764 Buplèvre du Mont Baldo  - - - - - LC - - - 

Campanulaceae Campanula medium L., 1753 
Campanule carillon, Fausse 
Raiponce 

- - - - - LC - - - 

Campanulaceae Campanula rapunculoides L., 1753 Campanule fausse-raiponce - - - - - LC - - - 

Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic - - - - - LC - - - 

Cyperaceae Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller - - - - - LC - - - 

Cyperaceae Carex humilis Leyss., 1758 Laîche humble - - - - - LC - - - 

Asteraceae Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune, Chardon doré - - - - - LC - - - 

Asteraceae Catananche caerulea L., 1753 
Cupidone, Catananche bleue, 
Cigaline 

- - - - - LC - - - 

Poaceae Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide  - - - - - LC - - - 

Pinaceae 
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) 
Carrière, 1855 

Cèdre de l'Atlas - - - - - NA - - - 

Asteraceae Centaurea paniculata L., 1753 Centaurée à panicule  - - - - - LC - - - 

Caprifoliaceae Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 Centranthe chausse-trappe  - - - - - LC - - - 

Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 
Céphalanthère rouge, Elléborine 
rouge 

- - - - - LC - - - 

Caryophyllaceae 
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 
1805 

Céraiste à pétales courts - - - - - LC - - - 

Plantaginaceae 
Chaenorrhinum minus subsp. minus (L.) 
Lange, 1870 Petite linaire, Petit Chaenorrhinum 

- - - - - LC - - - 
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FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECT 
NAT. 

PROT. 
PACA 
(1994) 

PROT 
04 

DH2 
DH4 

LRN 
(2012) 

LRR 
PACA 

ZNIEFF 
PACA 

SCAP 
National 
(2015v2) 

SCAP 
PACA 

Asteraceae Chondrilla juncea L., 1753 
Chondrille à tige de jonc, Chondrille 
effilée 

- - - - - LC - - - 

Asteraceae Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère, Barbe-de-capucin - - - - - LC - - - 

Cistaceae Cistus salviifolius L., 1753 Ciste à feuilles de sauge  - - - - - LC - - - 

Ranunculaceae Clematis flammula L., 1753 Clématite flamme  - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune  - - - - - LC - - - 

Brassicaceae Clypeola jonthlaspi L., 1753 Clypéole jonthlaspi - - - - - LC - - - 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs  - - - - - LC - - - 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron des monts Cantabriques  - - - - - LC - - - 

Primulaceae Coris monspeliensis L., 1753 Coris de Montpellier - - - - - LC - - - 

Cornaceae Cornus mas L., 1753 Cornouiller mâle  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante - - - - - LC - - - 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  - - - - - LC - - - 

Asteraceae Crepis foetida L., 1753 Crépide fétide - - - - - LC - - - 

Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes - - - - - LC - - - 

Rubiaceae Crucianella angustifolia L., 1753 Crucianelle à larges feuilles  - - - - - LC - - - 

Convolvulaceae Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 Cuscute à petites fleurs - - - - - LC - - - 

Fabaceae 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 
1843 

Cytise à feuilles sessiles  - - - - - LC - - - 

Poaceae 
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) 
Nyman, 1882 

Dactyle d'Espagne - - - - - LC - - - 

Apiaceae Daucus carota subsp. carota L., 1753 Daucus carotte - - - - - LC - - - 

Dioscoreaceae 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002 

Sceau de Notre Dame - - - - - LC - - - 

Asteraceae Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inule visqueuse - - - - - LC - - - 

Fabaceae Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825 Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute - - - - - LC - - - 

Fabaceae Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 Dorycnie à cinq feuilles - - - - - LC - - - 

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune  - - - - - LC - - - 

Onagraceae Epilobium dodonaei Vill., 1779 Épilobe à feuilles de romarin  - - - - - LC - - - 

Orchidaceae Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 
Épipactis à larges feuilles, Elléborine 
à larges feuilles 

- - - - - LC - - - 

Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada - - - - - NA - - - 

Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue  - - - - - LC - - - 

Geraniaceae Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 Érodium Fausse-Mauve  - - - - - LC - - - 

Apiaceae Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland  - - - - - LC - - - 

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois  - - - - - LC - - - 
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FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECT 
NAT. 

PROT. 
PACA 
(1994) 

PROT 
04 

DH2 
DH4 

LRN 
(2012) 

LRR 
PACA 

ZNIEFF 
PACA 

SCAP 
National 
(2015v2) 

SCAP 
PACA 

Euphorbiaceae Euphorbia characias L., 1753 Euphorbe des vallons - - - - - LC - - - 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès  - - - - - LC - - - 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L., 1753 
Euphorbe réveil matin, Herbe aux 
verrues 

- - - - - LC - - - 

Euphorbiaceae Euphorbia nicaeensis All., 1785 Euphorbe de Nice - - - - - LC - - - 

Euphorbiaceae Euphorbia sulcata Lens ex Loisel., 1828 Euphorbe sillonée - - - - - LC - - - 

Polygonaceae Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 Renouée liseron  - - - - - LC - - - 

Poaceae 
Festuca marginata subsp. marginata 
(Hack.) K.Richt., 1890 Fétuque de Timbal-Lagrave 

- - - - - LC - - - 

Moraceae Ficus carica L., 1753 Figuier commun  - - - - - LC - - - 

Asteraceae Filago germanica L., 1763 Immortelle d'Allemagne - - - - - LC - - - 

Rosaceae Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire  - - - - - LC - - - 

Apiaceae 
Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill., 
1768 Fenouil 

- - - - - LC - - - 

Cistaceae Fumana ericifolia Wallr., 1840 Hélianthème de Spach - - - - - LC - - - 

Cistaceae 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & 
Godr., 1847 

Fumana à tiges retombantes  - - - - - LC - - - 

Papaveraceae Fumaria officinalis L., 1753 
Fumeterre officinale, Herbe à la 
veuve 

- - - - - LC - - - 

Papaveraceae Fumaria vaillantii Loisel., 1809 Fumeterre de Vaillant - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit  - - - - - LC - - - 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron  - - - - - LC - - - 

Rubiaceae Galium lucidum All., 1773 Gaillet à feuilles luisantes  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Genista hispanica L., 1753 Petit Genêt d'Espagne  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu, Genette - - - - - LC - - - 

Fabaceae Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers  - - - - VU LC - 2+ 1- 

Geraniaceae Geranium columbinum L., 1753 
Géranium des colombes, Pied de 
pigeon 

- - - - - LC - - - 

Geraniaceae Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles - - - - - LC - - - 

Geraniaceae Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre - - - - - LC - - - 

Iridaceae Gladiolus sp. - - - - - - - - - - 

Plantaginaceae Globularia bisnagarica L., 1753 Globulaire commune  - - - - - LC - - - 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean - - - - - LC - - - 

Cistaceae Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 Hélianthème des Apennins  - - - - - LC - - - 

Cistaceae Helianthemum italicum (L.) Pers., 1806 Hélianthème d'Italie - - - - - LC - - - 

Asteraceae Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs - - - - - LC - - - 



 

 
Carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort | Dossier de demande de dérogation espèces protégées |  141 

 

FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECT 
NAT. 

PROT. 
PACA 
(1994) 

PROT 
04 

DH2 
DH4 

LRN 
(2012) 

LRR 
PACA 

ZNIEFF 
PACA 

SCAP 
National 
(2015v2) 

SCAP 
PACA 

Orchidaceae 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 
1826 

Orchis bouc  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 
Coronille faux-séné, Coronille 
arbrisseau 

- - - - - LC - - - 

Poaceae Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage, Orge Queue-de-rat - - - - - LC - - - 

Brassicaceae Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 Hornungie des pierres  - - - - - LC - - - 

Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 
Millepertuis perforé, Herbe de la 
Saint-Jean 

- - - - - LC - - - 

Asteraceae Inula montana L., 1753 Inule des montagnes - - - - - LC - - - 

Iridaceae Iris lutescens Lam., 1789 Iris jaunâtre - - - - - LC - - - 

Campanulaceae Jasione montana L., 1753 
Jasione des montagnes, Herbe à 
midi 

- - - - - LC - - - 

Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun  - - - - - LC - - - 

Caprifoliaceae Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs  - - - - - LC - - - 

Poaceae Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 Koelérie du Valais - - - - - LC - - - 

Asteraceae Lactuca tenerrima Pourr., 1788 Laitue délicate - - - - LC - - - - 

Lamiaceae Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier amplexicaule - - - - - LC - - - 

Apiaceae Laserpitium gallicum L., 1753 
Laser de Gaule, Laser de France, 
Laser odorant 

- - - - - LC - - - 

Fabaceae Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles, Pois vivace - - - - - LC - - - 

Fabaceae Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800 Gesse noire, Orobe noir - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Lavandula angustifolia Mill., 1768 Lavande officinale - - - - - LC - - - 

Plantaginaceae Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 Linaire simple - - - - - LC - - - 

Linaceae Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif - - - - - LC - - - 

Linaceae Linum narbonense L., 1753 Lin de Narbonne - - - - - LC - - - 

Linaceae Linum suffruticosum L., 1753 Lin souffré - - - - - LC - - - 

Caprifoliaceae Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane - - - - - LC - - - 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies  - - - - - LC - - - 

Fabaceae 
Lotus corniculatus subsp. delortii 
(F.W.Schultz) Nyman, 1878 

Lotier de Delort - - - - - LC - - - 

Fabaceae 
Lotus corniculatus subsp. delortii 
(F.W.Schultz) Nyman, 1878 Lotier de Delort 

- - - - - LC - - - 

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, 
Grande mauve 

- - - - - LC - - - 

Lamiaceae Marrubium vulgare L., 1753 Marrube commun  - - - - - LC - - - 
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Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette - - - - - LC - - - 

Fabaceae Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine - - - - - LC - - - 

Poaceae Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée - - - - - LC - - - 

Fabaceae Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Melittis melissophyllum L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse - - - - - LC - - - 

Brassicaceae 
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 
1973 Tabouret perfolié 

- - - - - LC - - - 

Asparagaceae Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet  - - - - - LC - - - 

Asparagaceae Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes  - - - - - LC - - - 

Boraginaceae Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs - - - - - LC - - - 

Amaryllidaceae Narcissus assoanus Dufour, 1830 Narcisse à feuilles de jonc - - - DH5 - LC REM - - 

Fabaceae Ononis minutissima L., 1753 Bugrane très grêle - - - - - LC - - - 

Fabaceae Ononis natrix L., 1753 Bugrane jaune, Bugrane fétide - - - - - LC - - - 

Orchidaceae Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre  - - - - - LC - - - 

Papaveraceae Papaver argemone L., 1753 Pavot argémone  - - - - - LC - - - 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot - - - - - LC - - - 

Poaceae Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau  - - - - - LC - - - 

Asteraceae Picris hieracioides L., 1753 
Picride éperviaire, Herbe aux 
vermisseaux 

- - - - - LC - - - 

Asteraceae 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & 
Sch.Bip., 1862 

Piloselle - - - - - LC - - - 

Pinaceae Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 Pin noir d'Autriche - - - - - NA - - - 

Pinaceae Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - LC - - - 

Anacardiaceae Pistacia terebinthus L., 1753 Pistachier térébinthe  - - - - - LC - - - 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé  - - - - - LC - - - 

Plantaginaceae Plantago sempervirens Crantz, 1766 Œil de chien, Plantain toujours vert - - - - - LC - - - 

Polygalaceae Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 Polygale du calcaire  - - - - - LC - - - 

Salicaceae Populus alba L., 1753 Peuplier blanc - - - - - LC - - - 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir  - - - - - LC - - - 

Rosaceae Potentilla pedata Willd. ex Hornem., 1815 - - - - - - LC - - - 

Rosaceae Potentilla verna L., 1753 Potentille de Tabernaemontanus - - - - - LC - - - 

Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée - - - - - LC - - - 

Rosaceae Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Amarel - - - - - LC - - - 

Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire  - - - - - LC - - - 

Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert - - - - - LC - - - 
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Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent - - - - - LC - - - 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse - - - - - LC - - - 

Ranunculaceae Ranunculus gramineus L., 1753 Renoncule graminée    - - - - - LC - - - 

Resedaceae Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce - - - - - LC - - - 

Asteraceae Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 Pomme-de-pin - - - - - LC - - - 

Rosaceae Rosa agrestis Savi, 1798 Rosier des haies  - - - - - LC - - - 

Rosaceae Rosa gallica L., 1753 Rose de France  PN2 - - - - LC DET - - 

Rosaceae Rosa spinosissima L., 1753 Rosier à feuilles de Boucage - - - - - LC - - - 

Poaceae Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 Fausse fléole  - - - - - LC - - - 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse  - - - - - LC - - - 

Rosaceae Rubus canescens DC., 1813 Ronce blanchâtre - - - - - LC - - - 

Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Patience crépue  - - - - - LC - - - 

Rutaceae Ruta angustifolia Pers., 1805 Rue à feuilles étroites - - - - - LC - - - 

Salicaceae Salix purpurea L., 1753 Osier rouge  - - - - - LC - - - 

Caryophyllaceae Saponaria ocymoides L., 1753 Saponaire faux-basilic - - - - - LC - - - 

Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea L., 1753 
Scabieuse pourpre foncé, Scabieuse 
des jardins 

- - - - - LC - - - 

Caprifoliaceae Scabiosa triandra L., 1753 
Scabieuse à trois étamines, 
Scabieuse de Gramont 

- - - - - LC - - - 

Scrophulariaceae Scrophularia provincialis Rouy, 1909 - - - - - - LC - - - 

Crassulaceae Sedum ochroleucum Chaix, 1785 Orpin à pétales droits - - - - - LC - - - 

Crassulaceae Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Orpin blanc jaunâtre  - - - - - LC - - - 

Asteraceae Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain - - - - - LC - - - 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun - - - - - LC - - - 

Apiaceae Seseli annuum L., 1753 Séséli annuel  - - - - - LC - - - 

Apiaceae Seseli galloprovinciale Reduron, 1993 Séséli de Provence - - - - - LC - - - 

Caryophyllaceae Silene italica (L.) Pers., 1805 Silène d'Italie - - - - - LC - - - 

Caryophyllaceae Silene nutans L., 1753 Silène nutans, Silène penché - - - - - LC - - - 

Caryophyllaceae Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte - - - - - LC - - - 

Rosaceae Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - LC - - - 

Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier des bois  - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Stachys recta L., 1767 Épiaire droite - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois, Ortie à crapauds - - - - - LC - - - 

Boraginaceae Symphytum tuberosum L., 1753 Consoude à tubercules - - - - - LC - - - 

Asteraceae Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 Tanaisie en corymbe  - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne, Chênette - - - - - LC - - - 
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Lamiaceae Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Teucrium polium L., 1753 Germandrée Polium - - - - - LC - - - 

Santalaceae 
Thesium humifusum subsp. divaricatum 
(Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 
1894 

Thésium divariqué - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Thymus embergeri Roussine, 1952 Thym d'Emberger - - - - - LC - - - 

Lamiaceae Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun, Farigoule - - - - - LC - - - 

Apiaceae Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil, Grattau - - - - - LC - - - 

Asteraceae Tragopogon porrifolius L., 1753 
Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis 
blanc, Salsifis du Midi 

- - - - - LC - - - 

Fabaceae Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre - - - - - LC - - - 

Fabaceae Trifolium angustifolium L., 1753 Trèfle à folioles étroites  - - - - - LC - - - 

Fabaceae Trifolium rubens L., 1753 Trèfle rouge - - - - - LC - - - 

Fabaceae Trifolium scabrum L., 1753 Trèfle rude, Trèfle scabre - - - - - LC - - - 

Fabaceae Trifolium stellatum L., 1753 Trèfle étoilé - - - - - LC - - - 

Fabaceae 
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 
2013 Mélilot jaune 

- - - - - LC - - - 

Caprifoliaceae Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette, Mache - - - - - LC - - - 

Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum Vill., 1779 Molène pulvérulente - - - - - LC - - - 

Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale - - - - - LC - - - 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse - - - - - NA - - - 

Adoxaceae Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne - - - - - LC - - - 

Fabaceae Vicia pannonica Crantz, 1769 Vesce de Hongrie  - - - - - LC - - - 

Apocynaceae Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin - - - - - LC - - - 

Violaceae Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de Rivinus, Violette de rivin - - - - - LC - - - 

Poaceae Vulpia ciliata Dumort., 1824 Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée - - - - - LC - - - 

Asteraceae Xanthium strumarium L., 1753 Lampourde glouteron - - - - - LC - - - 

Asteraceae Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768 Immortelle à fleurs fermées - - - - - LC - - - 
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ANNEXE 3 : Liste faunistique 
 

Tableau 15 - Liste des espèces animales observées dans l’aire d’étude en 2018 par David REY, Sylvain MALATY et Mathieu DROUSIE 

GROUPE NOMVER NOMSC ENJEU_INT PN DH/DO LR_NAT 
LR_NAT 
ois_hiv 

LR_NAT 
ois_migr 

LRR_PACA ZNIEFF_PACA 

Coléoptères Anthaxie hongroise Anthaxia hungarica Faible - - - - - - - 

Coléoptères Cétoine grise Oxythyrea funesta Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Cerambyx Moyen - - - - - - - 

Coléoptères Lucane cerf-volant Lucanus cervus Moyen - DH2 - - - - - 

Coléoptères - Cerambyx miles Moyen - - - - - - - 

Coléoptères 
Scarabée rhinocéros européen, 
Rhinocéros Oryctes nasicornis Faible - - - - - - - 

Coléoptères Clairon des ruches Trichodes alvearius Faible - - - - - - - 

Coléoptères - 
Acmaeodera degener 
quattuordecimpunctata Faible - - - - - - - 

Coléoptères Bupreste du Genévrier Lamprodila festiva Faible - - - - - - - 

Coléoptères Lepture erratique Pachytodes erraticus Assez fort - - - - - - - 

Coléoptères - Timarcha Faible - - - - - - - 

Coléoptères Cétoine noire (la) Netocia morio Faible - - - - - - - 

Coléoptères Clairon des abeilles Trichodes apiarius Faible - - - - - - - 

Coléoptères 
Cétoine dorée (la), Hanneton des 
roses Cetonia aurata Faible - - - - - - - 

Coléoptères Mylabre à quatre points Mylabris quadripunctata Faible - - - - - - - 

Coléoptères Grand Capricorne Cerambyx cerdo Moyen PN2 
DH2-
DH4 - - - - - 

Coléoptères Grand calosome (Le) Calosoma sycophanta Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Acmaeoderella flavofasciata Faible - - - - - - - 

Coléoptères Sténoptère roux Stenopterus rufus Faible - - - - - - - 

Coléoptères Clairon à épaulettes Trichodes leucopsideus Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Stictoleptura cordigera Faible - - - - - - - 

Coléoptères Bupreste du rosier Coraebus rubi Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Clytus lama Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Stenurella melanura Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Acmaeops pratensis Faible - - - - - - - 

Coléoptères Punaise écuyère Lygaeus equestris Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Hycleus polymorphus Faible - - - - - - - 
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Coléoptères Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata Faible - - - - - - - 

Coléoptères - Arima marginata Faible - - - - - - - 

Coléoptères Petit capricorne Cerambyx scopolii Faible - - - - - - - 

Hémiptères - Spilostethus pandurus Faible - - - - - - - 

Homoptères Cigale noire Cicadatra atra NE - - - - - - - 

Homoptères Cigale plébéienne Lyristes plebejus NE - - - - - - - 

Homoptères Cigale rouge Tibicina haematodes NE - - - - - - - 

Homoptères Cigalette de Petry Cicadetta brevipennis NE - - - - - - - 

Lépidoptères Thécla du prunellier Satyrium spini Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères 
Mélitée du Mélampyre (La), Damier 
Athalie (Le) Mellicta athalia Faible - - - - - - - 

Lépidoptères Écaille chinée (L') Euplagia quadripunctaria Moyen - DH2 - - - - - 

Lépidoptères-R Azuré du thym Pseudophilotes baton Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Bel-Argus Lysandra bellargus Faible - - - - - LC - 

Lépidoptères-R Céphale Coenonympha arcania Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Chiffre Argynnis niobe Faible - - NT - - LC - 

Lépidoptères-R Citron de Provence Gonepteryx cleopatra Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Demi-deuil Melanargia galathea Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Diane Zerynthia polyxena Assez fort PN2 DH4 LC - - LC DET 

Lépidoptères-R Flambé Iphiclides podalirius Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Gazé Aporia crataegi Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Grand Collier argenté Boloria euphrosyne Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Grande Tortue Nymphalis polychloros Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Hespérie du chiendent Thymelicus acteon Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Mélitée orangée Melitaea didyma Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Myrtil Maniola jurtina Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Procris Coenonympha pamphilus Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Proserpine Zerynthia rumina Assez fort PN3 - LC - - LC REM 

Lépidoptères-R Silène Brintesia circe Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis Faible - - LC - - LC - 

Lépidoptères-R Thécla du kermès Satyrium esculi Faible - - LC - - LC - 

Neuroptères Ascalaphe loriot Libelloides ictericus Moyen - - - - - - REM 

Odonates Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum Faible - - LC - - LC - 

Orthoptères Arcyptère provençale Arcyptera kheili Assez fort - - - - - - REM 

Orthoptères Barbitiste languedocien Barbitistes fischeri Faible - - - - - - - 

Orthoptères Criquet des genévriers Euthystira brachyptera Faible - - - - - - - 

Orthoptères Decticelle corse Eupholidoptera chabrieri Faible - - - - - - - 

Orthoptères Dectique à front blanc Decticus albifrons Faible - - - - - - - 
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Orthoptères Empuse commune Empusa pennata Faible - - - - - - - 

Orthoptères Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus Faible - - - - - - - 

Orthoptères Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima Faible - - - - - - - 

Orthoptères Grillon des bois Nemobius sylvestris Faible - - - - - - - 

Orthoptères Œdipode framboisine Acrotylus fischeri Faible - - - - - - - 

Orthoptères Sténobothre cigalin Stenobothrus fischeri Moyen - - - - - - - 

Amphibiens Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Moyen PN3 - LC - - LC REM 

Amphibiens Crapaud épineux Bufo spinosus Faible PN3 - LC - - - - 

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Faible PN2 DH4 LC - - LC - 

Reptiles Lézard ocellé Timon lepidus Fort PN3 - VU - - NE REM 

Reptiles Lézard vert occidental Lacerta bilineata Faible PN2 DH4 LC - - LC - 

Reptiles Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus Assez fort PN3 - NT - - NT - 

Oiseaux Alouette lulu Lullula arborea Moyen PN3 DO1 LC NA - LC - 

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba Faible PN3 - LC NA - LC - 

Oiseaux Bondrée apivore Pernis apivorus Moyen PN3 DO1 LC - LC LC REM 

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus Faible PN3 - LC - DD LC - 

Oiseaux Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Moyen PN3 DO1 LC - NA LC - 

Oiseaux Épervier d'Europe Accipiter nisus Faible PN3 - LC NA NA LC - 

Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus Faible PN3 - NT NA NA LC - 

Oiseaux Faucon hobereau Falco subbuteo Moyen PN3 - LC - NA LC REM 

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible PN3 - LC NA NA LC - 

Oiseaux Fauvette passerinette Sylvia cantillans Faible PN3 - LC - - LC - 

Oiseaux Grand Corbeau Corvus corax Moyen PN3 - LC - - LC - 

Oiseaux Grive draine Turdus viscivorus Faible - - LC NA NA LC - 

Oiseaux Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris Moyen PN3 - LC - NA LC - 

Oiseaux Huppe fasciée Upupa epops Moyen PN3 - LC NA - LC REM 

Oiseaux Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Moyen PN3 - VU NA NA VU - 

Oiseaux Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba Moyen PN3 - LC - - LC - 

Oiseaux Martinet noir Apus Faible PN3 - NT - DD LC - 

Oiseaux Merle noir Turdus merula Faible - - LC NA NA LC - 

Oiseaux Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible PN3 - LC - NA LC - 

Oiseaux Mésange charbonnière Parus major Faible PN3 - LC NA NA LC - 

Oiseaux Petit-duc scops Otus scops Moyen PN3 - LC - - LC REM 

Oiseaux Pic vert Picus viridis Faible PN3 - LC - - LC - 

Oiseaux Pigeon ramier Columba palumbus Faible - - LC LC NA LC - 

Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs Faible PN3 - LC NA NA LC - 

Oiseaux Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Faible PN3 - LC - NA LC - 

Oiseaux Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible PN3 - LC - NA LC - 
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Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula Faible PN3 - LC NA NA LC - 

Oiseaux Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible PN3 - LC NA NA LC - 

Oiseaux Serin cini Serinus serinus Faible PN3 - VU - NA LC - 

Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur Moyen - - VU - NA LC - 

Oiseaux Tourterelle turque Streptopelia decaocto Faible - - LC - NA LC - 

Mammifères Chevreuil Capreolus Faible - - LC - - - - 

Mammifères Lièvre commun Lepus europaeus Faible - - - - - - - 

Mammifères Renard roux Vulpes Faible - - LC - - - - 

Mammifères - 
Chiroptères Vespère de Savi Hypsugo savii Faible PN2 DH4 LC - - - REM 

Mammifères - 
Chiroptères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible PN2 DH4 LC - - - - 

Mammifères - 
Chiroptères Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Assez fort PN2 

DH2 
DH4 LC - - - REM 

Mammifères - 
Chiroptères Grand Rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum Assez fort PN2 

DH2 
DH4 NT - - - REM 

Mammifères - 
Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus Faible PN2 DH4 LC - - - - 

Mammifères - 
Chiroptères Nyctalus sp ou Eptesicus sp Sérotule Faible PN2 - - - - - - 

Mammifères - 
Chiroptères Oreillard sp. Plecotus sp. Faible PN2 - - - - - - 

Mammifères - 
Chiroptères Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible PN2 DH4 LC - - - - 

Mammifères - 
Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Moyen PN2 DH4 NT - - - REM 

Protection nationale :  
- PN2 : Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,  
Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres (ou insectes) protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
- PN3 : Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 


