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I. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 

- Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution 

sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

 

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (modifié par le décret du 

29 décembre 2011 et du 11 août 2016). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait la correspondance avec 

les parties du présent document. 

 

Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale 

de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 

paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

/ 

II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les 

éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type 

d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire ; 

 

1 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut 

faire l'objet d'un document indépendant. 

Tome 1- Résumé Non Technique. 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

— une description de la localisation du projet ; 

— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, 

le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 

projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la 

nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

— une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels 

que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, 

la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement. 

 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations 

nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être 

complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 

181-13 et suivants et de l'article 8 du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 

modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 

nucléaire, du transport de substances radioactives. 

Tome 2 – Dossier administratif et 

technique. 



10 

Préambule 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 

projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 

mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 

base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 

culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition ; 

 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable 

de ces ressources ; 

 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets 

; 

 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l’environnement ; 

 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l'étude d’impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-

14 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 

214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation 

est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; 

 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

 

 

 

 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 

de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 

comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 

négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation 

et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 
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Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 

par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 

spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une 

comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

— éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 

et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 

du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des 

principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments 

mentionnés au 5°. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 

d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des 

risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les 

installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans 

l'étude d'impact. 

Le projet est soumis à étude de 

danger. Il s’agit du Tome 4 – Etude 

de danger. 

 

II. METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE D’IMPACT 

• Approche globale du projet 

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires à 

sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…). 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser 

globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

• Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation 

avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

 

• Principe de réduction à la source des impacts négatifs 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la source, 

des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 

acceptable. 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 

seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de compensation 

des effets résiduels lorsque cela est possible. 

 

• Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de chaque solution 

et les analysera. 
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III. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 

des incidences de la mise en place d’une carrière sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique 

physique, naturelle, humaine et paysagère.  

 

 

IV. CONTEXTUALISATION DU PROJET 

Le projet, porté par la société PERASSO Alpes, consiste au rassemblement de ses 2 carrières localisées sur les 

communes de Mallefougasse-Augès et de Montfort sous un même Arrêté Préfectoral d’autorisation. 

 

Initialement, il s’agissait d’effectuer une extension d’autorisation sur les terrains présents entre ces 2 sites afin de 

raccorder les 2 zones d’extraction. Cependant, dans le cadre de l’étude menée (notamment étude faune/flore), le 

projet a évolué et l’extension s’est portée uniquement sur un approfondissement ainsi que des terrains surplombants 

le Nord de la carrière de Mallefougasse-Augès. 

 

Ce projet s’accompagne d’une demande de renouvellement d’autorisation pour une durée de 30 ans afin de 

permettre l’exploitation du gisement et répondre à la demande du marché local en matière de granulats calcaires. 
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LE SITE D’ETUDE 
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I. SITUATION GENERALE 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Est de la France, Dans la partie Ouest du département des Alpes-de-

Haute-Provence (04), dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). L’illustration suivante permet de localiser 

le site à l’échelle départementale. 

 

Illustration 1 : Localisation géographique du site d’étude dans le département  

Source : IGN – GEOFLA 
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II. SITUATION A L’ECHELLE COMMUNALE 

Le site d’étude prend place sur 2 communes :  

 

- A l’Est de la commune de Mallefougasse-Augès, appartenant à la communauté de communes de Provence-

Alpes Agglomération ; 

 

- A l’Ouest de la commune de Montfort, appartenant à la communauté de communes de Jabron Lure Vançon 

Durance. 

 

Illustration 2 : Localisation géographique du site d’étude à l’échelle du territoire 

Source : IGN Scan Régional 
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III. CHOIX DU SITE D’ETUDE 

Le site d’étude a été défini par le porteur de projet et les bureaux d’études intervenant sur ce projet, préalablement 

à la réalisation de l’étude d’impact. Il correspond globalement à : 

- La carrière de Mallefougasse-Augès ; 

- La carrière de Montfort ; 

- L’ensemble des terrains présents entre ces 2 sites ; 

- Les terrains présents au Nord de la carrière de Mallefougasse-Augès (correspondant au projet d’extension). 

 

C’est sur ce site d’étude que seront menés les inventaires et les analyses bibliographiques nécessaires à 

l’établissement de l’état actuel du site. 

 

 

La surface du site d’étude est répartie comme suit : 

 

Commune Surface 

Mallefougasse-Augès 67 % 

Montfort 33 % 

Total ~63,9 ha 

 

 

IV. OCCUPATION DES TERRAINS 

Le site d’étude se décompose principalement en 5 parties : 

 

- Les zones de production de granulats et de stockage de matériaux finis de Mallefougasse-Augès ; 

 

- Les zones de carrière (extraction) de Mallefougasse-Augès et de Montfort ; 

 

- Le bureau d’accueil et la bascule à l’entrée du site ; 

 

- Les locaux du personnel, l’atelier d’entretien et les aires de stationnements ; 

 

- Le réseau de pistes ;  

 

- Les terrains naturels, plus ou moins enfrichés et boisés, prenant place sur les terrains périphériques aux 

carrières. 

 

 

L’illustration page suivante présente l’occupation des terrains du site d’étude. 
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Illustration 3 : Occupation du site d’étude 

Zone d’extension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée, accueil et bascule 

 

 

Site d’extraction de Mallefougasse-Augès 

 

 

Vestiaires, locaux du personnel 

 

 

 

 

 

Zone de préparation des matériaux 

 

 

Site d’extraction de Montfort 
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PARTIE 1 :  MILIEU PHYSIQUE 

I. DEFINITION DES PERIMETRES D’ETUDE 

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 

superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées 

dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple. 

 

De ce fait, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis de la manière suivante : 

- La géomorphologie est définie selon le contexte général fixé par les limites départementales qui ont 

généralement été dessinées selon les grandes entités géomorphologiques (montagnes, cours d’eau, 

plateaux et plaines). La géomorphologie est également déterminée selon le contexte local à l’échelle de la 

vallée, de la portion de plateau ou de plaine concerné, c'est-à-dire selon les spécificités géomorphologiques 

locales. 

- La géologie est étudiée à l’échelle du site d’étude afin de définir les formations géologiques présentes. 

- La pédologie est examinée essentiellement à l’échelle du site avec une étude de terrain permettant de définir 

précisément les couches présentes sur le projet. 

- Les eaux souterraines sont déterminées selon leurs connexions avec le site. Ainsi, les différentes nappes 

souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des 

sensibilités des eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface en termes de 

perméabilité et ensuite de qualité via les analyses disponibles. 

- Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours d’eau 

concerné par le site d’étude. Les écoulements superficiels et les drainages sont également explicités de 

manière plus rapprochée à échelle plus locale. 

- La climatologie est analysée selon le département (description générale) et le secteur de la commune où 

se trouve le site d’étude (caractéristiques de la station météorologique la plus proche et disposant de 

données exploitables). 

 

 

II. SOL 

1. Géomorphologie 

1.1. Contexte 

Le relief du département des Alpes-de-Haute-Provence est caractérisé par la rencontre entre les plaines de Provence, 

au Sud-Ouest, et les Alpes, au Nord-Est. Ainsi, comme l’indique la carte ci-après, trois ensembles 

géomorphologiques peuvent être distingués : 

 

- Les plateaux, collines et vallées de Haute-Provence, correspondant à un tiers de la surface du département. 

Cet ensemble est séparé en 2 selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest par la vallée de la Durance ; 

 

- Les Préalpes, correspondant à une zone de montagnes intermédiaires où les vallées sont encaissées ; 

 

- Les Grandes Alpes, correspondant à une zone de haute altitude, avec des reliefs très marqués : sommets 

élevés et vallées profondes. Cette variation de topographie entraine un sectionnement des territoires qui se 

fait selon le découpage des vallées.  
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Illustration 4 : Contexte géomorphologique des Alpes-de-Haute-Provence 

Source : Inter-carto  

 

 

1.2. Géomorphologie du secteur d’étude 

A une échelle plus locale, la topographie du secteur est marquée par la vallée de la Durance. La rivière s’écoule 

dans une large vallée (2 à 3 km de large), bordée de part et d’autre par des reliefs, la dominant de plusieurs 

centaines de mètres. La vallée s’est développée au profit d’un accident majeur, appelé accident médio-durancien. 

Cet accident est à l’origine du tracé rectiligne de la vallée, suivant une orientation N20°E, entre Château-Arnoux au 

Nord et le Pont Mirabeau, 50 km plus au Sud-Ouest. 

 

En rive droite, le plateau de Valensol culmine entre 600 et 900 m d’altitude. 

 

 

En rive gauche, rive les coteaux de Ponfige amorcent les premières pentes du chainon de la montagne de Lure, c’est 

sur ce massif que prend place le site d’étude à une altitude variant entre 550 et 670 m NGF environ. Plus au Nord-

Ouest se localise la Montagne de Lure, point culminant du secteur, qui s’élève à 1 826 m NGF soit plus de 1 200 

m au-dessus de la vallée. 
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Illustration 5 : Contexte géomorphologique de la vallée de la Durance 

Source : Bd-Alti ; Orthophographie ; Artifex 

 

 

 

 

Le site d’étude se positionne sur les premiers contreforts de la Montagne de Lure. Globalement, il prend place sur 

un massif calcaire orienté Sud-Est à Nord-Ouest. Ce massif présente une pente modérée et homogène sur sa partie 

sommitale et des pentes plus marquées en bordure Sud-Ouest, ou prend place le ravin du Grand Vallat, et en 

bordure Nord-Est, correspondant au ravin du Bouy.  

 

Plus précisément, le site d’étude s’implante sur le versant du vallon du Grand Vallat, à une altitude comprise entre : 

• 550 m NGF au Sud-Est, au niveau de la route départementale RD101 ; 

• 670 m NGF au Nord-Ouest, à proximité du pylône électrique.  

 

Les terrains du site d’étude se composent donc de zones présentant une forte pente (environ 35%) sur sa bordure 

Sud-Ouest, et de zone à plus faible pente sur sa partie sommitale.  

 

A noter également que le site d’étude inclut 2 zones en exploitation (carrières de Mallefougasse-Augès et de 

Montfort), objet du projet. Ces zones présentent une morphologie fortement marquée par l’extraction du calcaire 

avec notamment des successions de fronts d’exploitation de 10 à 15 m de haut. 
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Illustration 6 : Topographie du site d’étude 

Source : plan topographique PERASSO ALPES ; Artifex 

 

 

2. Géologie 

La géologie du département des Alpes-de-Haute-Provence est marquée par la présence des Alpes, au Nord et à 

l’Est, et de ses contreforts sur le reste du territoire. C’est dans ce contexte très faillé que prend place la zone d’étude. 

 

 

Le site d’étude s’implante sur un massif calcaire. La notice géologique du BRGM précise qu’il s’agit de formation de 

« calcaires et calcaires à silex » (noté n5) datés du Bédoulien (étage de l’Urgonien), correspondant au Crétacé 

inférieur. Cette formation est représentée par environ 300 m de calcaires fins dans lesquels peuvent être différenciés 

2 faciès : 

- Des calcaires blancs, légèrement argileux en bancs de 30 à 50 cm présentant des silex de petites tailles et 

localement riches en matière organique. Ce faciès se retrouve dans la partie basse de la formation ; 

- Des calcaires fins à patine gris-bleu se débitant en plaquettes vers le haut de la formation. Des silex roux ou 

noirs de tailles plus importantes y sont présents. 

D’après la notice géologique, cette formation est ponctuellement surmontée d’une surface durcie, ferrugineuse. 

 

La carte suivante présente le contexte géologique du secteur du site d’étude. 
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Illustration 7 : Contexte géologie du site d’étude 

Source : BRGM 

 

 

 

Les matériaux extraits sur les 2 zones d’exploitation sont des calcaires fins, siliceux, très durs. Ils présentent une 

couleur variable : blanc, orangé, gris/bleuté. De ce fait, ils peuvent largement subvenir en substitution de matériaux 

alluvionnaires produit dans la vallée de la Durance. 

 

La morphologie du gisement est visible au niveau des fronts d’exploitation des carrières. Il s’agit d’un gisement de 

calcaire massif et très homogène. 

 

Ponctuellement, le massif contient des karsts, fracturations (diaclases) et zones altérées. Les fractures sont 

fréquemment minéralisées (calcites). Les autres espaces ont été colmatés par des argiles créant des poches argileuses 

dans le gisement. 

 

Ces zones altérées et argileuses sont majoritairement visibles en partie haute du gisement (sur le premier front) et 

diminuent (voir disparaissent) en profondeur. Ce phénomène est notamment dû à l’infiltration des eaux dans la partie 

superficielle du massif engendrant une dissolution de certains minéraux et un dépôt de matériaux fins. Ainsi, 

l’altération du massif et les fracturations sont importantes dans les 5 premiers mètres, fréquentes sur les 10 m suivants 

et ponctuelles/rares plus en profondeur. 
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Afin de compléter les informations disponibles sur le gisement, de la prospection géophysique a été réalisée sur le 

site d’étude, entre les 2 carrières PERASSO ALPES. Cette étude a montré que le gisement est homogène sur 

l’ensemble du site d’étude, similaire à celui visible sur les carrières. Une zone faillée est identifiable entre les 2 sites. 

D’environ 50 m de large, elle se compose de calcaire fortement faillés et fracturés. 
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Illustration 8 : Profils géophysiques 

Source : Géolithe 

 

 

 

3. Pédologie 

La couche superficielle du sol se compose de terre végétale argileuse et de calcaires altérés. Cette couche est 

quasiment inexistante sur le site (5 cm en moyenne, 10 cm maximum), le massif calcaire sous-jacent étant sub-

affleurant sur la majorité de la zone. 

 

A noter qu’au niveau des carrières actuelles de Mallefougasse-Augès et de Montfort, la couche superficielle 

(découverte) a déjà été retirée afin de permettre l’exploitation du gisement calcaire. 

 

 

 

 

Le site d’étude prend place sur un massif calcaire. Le calcaire est massif et très homogène. Des zones argileuses et 

altérées y sont ponctuellement présentes, notamment en partie haute (sur les 5 premiers mètres).  

 

Le massif calcaire est sub-affleurant ou recouvert par une couche de terre végétale de faible épaisseur. 
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III. EAU 

1. Eaux souterraines 

1.1. Contexte général 

La principale masse d’eau du secteur correspond aux alluvions tertiaires de la Durance. Ces dernières s’étendent 

dans la vallée de la Durance (2 à 3 km de large) qui prend place à 2 km à l’Est du site d’étude. 

 

Le site d’étude est localisé au droit de la masse d’eau des « Calcaire urgoniens du plateau de Vaucluse et de la 

Montagne de Lure » (code FRDG130). Cette masse d’eau est une nappe karstique s’écoulant dans les formations 

sédimentaires calcaire de l’urgonien et présentant une surface totale de 1 327 km². Sa recharge se fait 

principalement par infiltration des eaux météoriques. 

 

1.1.1. Généralités sur le karst 

La spécificité du karst provient de son processus de formation issu de la dissolution des massifs carbonatés (calcaires 

et dolomies), notamment au niveau des zones de plus grande conductivité hydraulique constituées par les 

discontinuités tectoniques et stratigraphiques qu’ils comprennent. 

 

La dissolution de la roche calcaire par l'eau associée au gaz carbonique fait intervenir de nombreux paramètres 

physico-chimiques dans un ensemble de réactions qui peut être simplifié ainsi : 

Eau + CO2 (gaz carbonique) + CaCO3 (roche calcaire) → eau + (calcium + bicarbonate) 

 

L'eau chargée en gaz carbonique dissout le carbonate de calcium de la roche pour former des ions de bicarbonate 

de calcium qu'elle transporte et évacue hors des massifs. Elle élargit progressivement les vides initiaux dans lesquels 

elle circule. Elle façonne les parois et les agrandit jusqu'à créer de véritables chenaux qui facilitent l'infiltration et 

accentuent le processus amorcé. Il s’agit de processus rapide en termes de temps géologique mais très long à 

l’échelle humaine (plusieurs dizaines de millier d’année pour voir apparaitre un karst notable). Il en résulte une 

morphologie de surface caractéristique (lapiaz, dolines, igues, etc.) associée à un paysage souterrain constitué par 

les grottes et les gouffres. Il s’agit du seul aquifère naturellement pénétrable par l’homme. 

 

Le développement des réseaux karstiques est ainsi un processus dynamique en perpétuelle évolution au cours du 

temps, même si les modifications qui en résultent sont difficilement perceptible à l'échelle humaine. Il est conditionné 

par les trois facteurs suivants : 

- le potentiel de karstification (quantités d'eau et de CO2 disponibles, géométrie externe du massif) ; 

- la structure interne du massif ; 

- le temps. 

 

Plusieurs schémas ont été proposés pour conceptualiser le karst. Celui le plus communément utilisé est proposé par 

Alain MANGIN (1982) qui définit le karst comme une structure organisée à l'échelle d'un massif, avec une 

hiérarchisation des écoulements souterrains, au travers d'une structure de drainage aboutissant à un nombre limité 

d’exutoires (organisation analogue à celle des réseaux hydrographiques de surface). L'unité de drainage qui en 

résulte correspond au système karstique sensu stricto. 
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Illustration 9 : Représentation schématique d'un aquifère karstique 

Source : Mangin, 1975 

 

 

Ainsi, en fonction du degré d'évolution atteint par les systèmes karstiques, des différents événements intervenants au 

cours du processus de karstification et des différentes configurations possibles (présence ou non d'un impluvium non 

karstique, système jurassien ou vauclusien), il existe une multitude d'aquifères formant un continuum à partir de 

l’aquifère carbonaté fissuré jusqu’au karst avec une organisation hiérarchique des écoulements. 

 

1.1.2. Etat quantitatif 

L’agence de l’eau du bassin Rhône-Méditerranée, informe d’un bon état de la masse d’eau DG130 d’un point de 

vue quantitatif (état de la masse d’eau en 2009) 

 

1.1.3. Etat qualitatif 

L’agence de l’eau du bassin Rhône-Méditerranée, informe d’un bon état de la masse d’eau DG130 d’un point de 

vue qualitatif (état de la masse d’eau en 2009). 

 

Une seule station de suivi qualitatif existe sur cette masse d’eau. Celle-ci est implantée sur la commune de Fontaine-

de-Vaucluse à plus de 60 km au Sud-Ouest du site d’étude. Les analyses réalisées sur la masse d’eau DG130 de 

2007 à 2017 montrent toutes un bon état d’un point de vue de la teneur en nitrate, pesticide, métaux, solvants ainsi 

qu’un bon état chimique global. 

 

1.2. Contexte hydrogéologique local 

Plus localement, le site d’étude prend place dans l’entité hydrogéologique « Unité karstique de la Fontaine du 

Vaucluse » (code 565AF01). Il s’agit d’écoulement libre prenant place dans les karsts du calcaire du Crétacé 

inférieur. 

 

 

Au niveau de la chapelle de Saint-Donat, (850 m au Sud-Est du site, en contrebas), dans le ravin du Grand Valat, 

des émergences temporaires, parfois importantes, sont recensées (BRGM). Celles-ci se forment au niveau d’une 

faille majeure du secteur, lorsqu’en hautes eaux le niveau hydrostatique s’élève suffisamment dans les réservoirs 

karstiques. 

 

Dans le secteur, les circulations souterraines sont issues de l’infiltration des eaux en amont, dans les fissures, failles 

et karsts du massif calcaire. Les eaux souterraines s’écoulent globalement vers le Sud-Est. Des résurgences peuvent 

survenir sur les pentes des ravins et talweg du secteur. A noter que bien que le massif soit fracturé, permettant la 

circulation d’eau en profondeur, sa nature géologique et le colmatage des fractures limites sa capacité aquifère. 
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Le site d’étude prend place sur la partie sommitale d’un massif calcaire (cf. Géomorphologie du secteur d’étude). 

Ainsi, les infiltrations en amont sont rares. Lors des passages de terrain, peu de figures karstiques ou fracturations 

ont été identifiées dans le calcaire visibles au niveau des 2 carrières actuelles. La plupart étant en partie haute du 

gisement et colmatées par des argiles. L’exploitant de ces 2 sites nous a également informé que les résurgences sur 

les fronts sont rares et de très faibles importances et ne surviennent qu’à la suite d’importantes périodes pluvieuses. 

 

 

 

 

Le site d’étude prend place sur un massif calcaire où les eaux s’infiltrent rapidement. 

 

 

2. Eaux superficielles 

Le site d’étude se trouve au droit du bassin versant de la Durance qui est le principal réseau hydrographique du 

secteur. Aux abords du site, 2 cours d’eau temporaires sont présents. 

 

 

 

Le premier borde le Nord-Est du massif 

calcaire : ravin de Bouy et ne présente 

pas de lien hydraulique avec le site. 

 

 

Le second se localise en aval direct des 

terrains du site d’étude. Il s’agit d’un 

cours d’eau se mettant en place 

ponctuellement en fond de ravin du 

Grand Vallat. Il rejoint ensuite le Thoron 

puis le ravin de Mardaric avant de 

confluer avec la Durance, en rive droite. 

 

 

 

 

A noter que la carte IGN recense un cours d’eau temporaire prenant place en limite Est du site d’étude, marquant 

la séparation avec le site BOURJAC. Il s’agit d’un talweg (créé par ravinement) assurant un drainage préférentiel 

des eaux de ruissellement en période pluvieuse. 

 

 

L’illustration ci-après présente le contexte hydrologique du site d’étude. 
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Illustration 10 : Contexte hydrographique du secteur d’étude 

Source : orthophotographie 
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2.1. La Durance 

La Durance prend naissance au col de Montgenèvre et se rejette dans le Rhône. Elle présente une longueur de plus 

de 300 km. Son bassin versant représente une superficie d’environ 14 200 km², soit la moitié de la superficie de la 

Région PACA et s’étend sur les 6 départements de la région et sur une petite partie du département de la Drôme. 

 

La Durance présentait à l’origine d’importantes variations de débit ayant entrainées une morphologie en « lit en 

tresses » constitué de bras multiples, vivants ou morts. Plus récemment, les aménagements EDF ont entrainé une 

modification profonde du régime hydraulique de la Durance. De fait, le lit actuel tend à se fixer et sa largeur s’est 

fortement réduite. Au niveau de la Moyenne Durance (secteur d’implantation du site d’étude), le contexte de la 

Durance évolue vers un régime méditerranéen avec des crues provoquées par les pluies automnales et de forts 

étiages en été. 

 

En 1994, EDF s’est engagé à maintenir un débit réservé de 2,25 m
3

/s. 

 

• Aspect quantitatif 

La station de mesure, fournissant des données exploitables, la plus proche du site d’étude est celle de Saint-Paul-

lès-Durance (code X3000010) à environ 50 km en aval hydraulique du site. Le tableau suivant présente les 

caractéristiques hydrologiques de la Durance au niveau de cette station de mesures. 

 

 
Surface du 

bassin versant 

Module interannuel au 

niveau de la station 

VCN 10 

(Fréquence biennale) 
QMNA 5 

Qj de crue 

décennale 

La Durance à 

Saint-Paul-lès-

Durance 

11 700 km² 175 m
3

/s 47 m
3

/s 36 m
3

/s 1 600 m
3

/s 

 

 

 

 

Comme l’indique l’histogramme ci-contre, la 

Durance présente des fluctuations saisonnières 

importantes. Les hautes eaux se situent au 

printemps, les basses eaux en été. 

 

Le débit moyen sur l’année est de 175 m
3

/s. Il 

varie entre 87,3 m
3

/s en août et 313 m
3

/s en 

mai. 

Illustration 11 : Débit moyen mensuel de la Durance  

Source : Banque Hydro - Saint-Paul-lès-Durance 

 

 

• Qualité des eaux superficielles 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée assure un suivi de la qualité de la Durance via plusieurs stations de mesure. 

La station la plus proche est celle de Sisteron (code station 06156520), localisée à une vingtaine de kilomètres en 

amont de Montfort. Les résultats d’analyse pour l’année 2018 sont synthétisés ci-après : 

 

Bilan en oxygène Très bon 

Température Très bon 

Nutriments Très bon 

Acidification Bon 

Polluants spécifiques Très bon 

Diatomées Très bon 

Pressions hydromorphologiques Fort 

Potentiels écologique Moyen 

Etat chimique Mauvais 
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2.2. Les ruisseaux du secteur 

2.2.1. Le ravin de Mardaric 

Ce cours d’eau s’étend sur 10,4 km de long. Aucune station de mesure qualitative ou quantitative n’est présente sur 

ce ruisseau. 

 

2.2.2. Le Thoron 

Ce cours d’eau s’étend sur 5 km de long. Aucune station de mesure qualitative ou quantitative n’est présente sur ce 

ruisseau. 

 

2.3. Les ruisseaux temporaires du secteur 

Aucune station de mesure qualitative ou quantitative n’est présente sur ces cours d’eau. Lors des passages de terrain, 

aucun écoulement n’a été observé dans ces ravins/talwegs. 

 

 

 

 

Le site d’étude est bordé par le vallon du Grand Vallat qui draine la majeure partie des eaux du secteur d’étude 

(hors partie infiltrée). En fond de vallon peut se mettre en place un ruisseau temporaire durant les périodes fortement 

pluvieuses ou lors de la fonte des neiges. 

 

Les eaux rejoignent la Durance. 

 

 

3. Utilisation des eaux 

La Durance est notamment utilisée pour la production d’électricité. L’utilisation de la force motrice de la Durance 

pour la production d’électricité a commencé en 1908 avec la construction d’une centrale à la Brillanne. Aujourd’hui, 

cette utilisation s’est fortement développée, avec notamment la présence du barrage de Serre-Ponçon, plus grand 

barrage d’Europe. 

 

Une partie des eaux de la Durance est réservée à l’irrigation agricole, notamment au niveau des retenues d’eaux. 

 

Le secteur touristique et loisirs, avec notamment les activités en eaux vives sur les affluents de la Durance, représentent 

une part importante de l’utilisation de la Durance. Des activités de randonnée pédestre, équestre… ainsi que 

l’observation ornithologique sont également des activités très présentes dans la vallée de la Durance. On note 

également la présence d’activités de pêche et de chasse. 

 

Les ruisseaux et ruisseaux temporaires du secteur d’étude ne font pas l’objet d’une utilisation particulière. 

 

 

 

 

Les eaux de la Durance sont utilisées pour la production hydroélectrique, l’agriculture et les loisirs. 

 

Les ruisseaux et ruisseaux temporaire du secteur d’étude n’ont pas d’utilisation particulière. 
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4. Contexte hydraulique du site d’étude 

4.1. Les écoulements sur le site d’étude 

Dans le secteur d’étude, des écoulements se forment en fond de vallons et talwegs, à la suite de forts épisodes 

pluvieux. Le reste du temps, les eaux ont tendance à s’infiltrer rapidement dans le substratum calcaire, sub-affleurant 

sur l’ensemble du secteur, à la faveur de fissures ou zones altérées. Les eaux circulent alors dans la partie superficielle 

du massif (zone altérée) ou s’infiltrent en grande profondeur à la faveur de zones fracturées plus importantes. 

 

En période de forte pluie ou lorsque le niveau hydrostatique de la nappe est haut, des résurgences se forment en 

fond de vallon du Grand Vallat, qui borde la partie Ouest du site d’étude. 

 

 

Le site prend place sur la partie haute d’un massif calcaire. Aucune résurgence n’a été identifié sur ce massif. Sur le 

site d’étude, il n’existe pas de direction privilégiée de ruissellement. Ceux-ci se font suivant la topographie du site. A 

noter cependant que le ravin du Grand Vallat draine la majorité des eaux. Les 3 fosses d’exploitation du secteur 

drainent également les eaux. 

 

En fond de fosse, des traces d’accumulation d’eau sont visibles dans les creux topographiques (accumulation de 

fines). A ces endroits les eaux stagnent à la suite des épisodes pluvieux les plus importants avant de s’infiltrer 

progressivement dans le substratum calcaire et de s’évaporer. 

 

A noter une zone d’accumulation d’eau en contrebas de la plateforme de stationnement et d’entretien des engins. 

Cela est dû à un rejet parfois important en sortie des ouvrages de traitement des eaux et à une pente relativement 

faible. L’eau s’infiltre donc doucement dans ce sol gorgé d’eau et/ou ruisselle faiblement en direction du Sud-Est. 

 

Les illustrations en page suivante présentent les écoulements principaux sur le site d’étude. 
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Illustration 12 : Ecoulements sur le site d’étude 

Source : Bd alti IGN ; Orthophotographie  
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Ainsi, les eaux ruisselant sur les zones en chantiers sont drainées dans leur majorité vers les fonds de fosses 

d’exploitation. Les eaux ruisselant sur les zones non remaniées (végétalisées) s’écoulent vers les fosses ou vers le 

vallon du Grand Vallat suivant la topographie. 

 

 

L’accès au site d’étude se fait par une voie en enrobés. Celle-ci dessert les 3 carrières du secteur depuis la RD101 

(les carrières PERASSO de Mallefougasse-Augès et de Montfort et la carrière BOURJAC). Globalement, les eaux 

pluviales ruisselant sur cette piste sont évacuées gravitairement sur les côtés. 

 

Au niveau de l’entrée de cette piste, où la pente est plus importante, un fossé est présent en bordure de voie. Ce 

fossé permet la récupération et le drainage des eaux pluviales puis leur passage sous la RD101 via un busage. Les 

eaux sont alors rejetées dans le talus du Grand Vallat et rejoignent le fond de talweg et le ruisseau temporaire y 

prenant place. A noter que lors de l’analyse de terrain, aucun écoulement n’était présent dans ce fossé. 

 

Il est également à souligner, qu’au niveau des talwegs principaux du secteur, axes de drainage privilégiés des eaux 

pluviales, des busages ont été mis en place sous la RD101 afin de permettre leur gestion en direction du vallon du 

Grand Vallat. 

 

Illustration 13 : Ouvrages de gestion des eaux 

Source : Bd alti IGN ; Orthophotographie  

 

 

Carrière 

BOURJAC 
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4.2. Gestion et usage de l’eau sur le site 

Sur le site d’étude les eaux s’écoulent naturellement (cf. partie précédente) en direction des fosses d’extraction ou du 

ravin du Grand Vallat. 

 

4.2.1. Aire de stationnement et d’entretien des engins 

Une gestion des eaux est réalisée au niveau de la zone de stationnement, d’approvisionnement en hydrocarbure et 

d’entretien des engins de la carrière de Mallefougasse-Augès. Ces opérations sont réalisées sur une dalle béton 

présentant une pente en direction d’un bac étanche. Ce bac décanteur permet le dépôt des fines avant passage des 

eaux dans un déshuileur. Les eaux sont ensuite rejetées, en surface, dans le milieu naturel ou elles s’infiltrent 

progressivement. Ce rejet est suivi qualitativement (cf. Annexe 10). Les dernières mesures réalisées montrent un 

respect des seuils réglementaires de rejet. 

 

 

Un second bac étanche, positionné proche de l’entrée de la carrière de Mallefougasse-Augès, permet le lavage du 

godet de la pelle. Aucun rejet n’est effectué depuis ce bac. Celui-ci est alimenté par le drainage des eaux pluviales 

de la zone. 

 

 

Déshuileur 

 

Bac de lavage benne 

 

4.2.2. Prélèvement 

Sur la carrière de Mallefougasse-Augès, un forage est présent. Celui-ci a été réalisé en 2005. Il présente une 

profondeur totale d’environ 200 m. Il est à noter que les volumes présent dans ce forage sont très faibles. Les 

prélèvements sont suivis quantitativement par un compteur. 

 

Afin de compléter le besoin en eau, un apport extérieur est réalisé depuis le site de la société sur la commune de 

Malijai, qui dispose d’un forage plus productif. 

 

Ces eaux sont stockées dans deux cuves : 80 m
3

 et 5 m
3

. 

 

Ces eaux sont employées : 

- Pour les sanitaires du site, après passage dans un filtre UV. La qualité de ces eaux est suivie qualitativement 

(Annexe 10. 

- Pour l’aspersion de l’installation afin d’assurer l’abattage des poussières ; 

- L’arrosage ponctuel des pistes et des stocks pour limiter l’envol de poussières ; 

- L’arrosage des bennes de poids lourds pour humidifier leur chargement et réduire le risque d’envols. 
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Cuve à eau 

 

Rampe d’aspersion en sortie de site 

 

 

Station de traitement des eaux (pour sanitaires) 

 

Point d’aspersion des stocks et pistes 

 

 

 

 

Sur le site d’étude, les eaux s’infiltrent rapidement dans le substratum calcaire. 

 

Lors des périodes fortement humides, les eaux s’écoulent librement pour rejoindre les points bas du secteur (fonds 

de carrières, vallon du Grand Vallat). 

 

Aucune gestion contrainte des eaux de ruissellement n’est en place sur les carrières du secteur. 

 

Sur les 2 carrières les eaux sont utilisées (sanitaires, arrosage). Celles-ci proviennent d’un forage sur le site ainsi que 

d’un apport extérieur. 
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IV. CLIMAT 

1. Le département des Alpes-de-Haute-Provence 

De manière générale, le climat du département des Alpes-de-Haute-Provence est à dominante méditerranéenne 

dégradé, du fait de la présence de relief important, de son enfoncement dans les terres et de sa latitude. Ainsi, 

3 zones climatiques peuvent y être différenciées (Cf. Illustration suivante). 

 

- Le Sud-Ouest correspond à une zone de 

colline et de plateaux de faible altitude. 

Cette zone est dominée par un climat 

méditerranéen dégradé par rapport à la 

plaine provençale plus au Sud. Les étés secs 

sont atténués par des orages à forte 

pluviométrie, et les hivers sont plus 

ensoleillés, du fait de l’élévation par rapport 

à la plaine. 

 

- Le centre du département correspond à une 

zone de moyenne montagne. La 

dégradation du climat méditerranéen y est 

plus marquée (climat semi-continental 

dégradé), notamment dans les vallées ou la 

pluviométrie ainsi que les périodes de 

sécheresse sont plus importantes. 

 

- Le Nord-Est du département correspond 

plutôt à un climat montagnard, toujours 

soumis à l’influence méditerranéenne. 

L’effet d’abris, causé par les reliefs, entraine 

des températures hivernales très faibles et 

des températures estivales élevées. 

Illustration 14 : Carte des climats en France 

Source : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-climat/carte-france-

climat.html 

 

 

Les caractéristiques météorologiques du département des Alpes-de-Haute-Provence sont les suivantes : 

 

• Précipitations 

Globalement, le département subit une pluviométrie brutale et très irrégulière, notamment en été. Ce type de climat 

est caractéristique des climats méditerranéens de montagne. 

 

Les précipitations tombent toute l’année, avec toutefois une intensité plus faible en hiver et au mois de juillet, 

habituellement plus sec. En été, la pluviométrie est liée aux épisodes orageux, cela entraine une grande irrégularité 

avec des cumuls très variable d’un endroit à l’autre et d’une année sur l’autre. 

 

• Températures 

Le département des Alpes-de-Haute-Provence présente des températures assez contrastées, phénomène 

principalement dû aux variations d’altitude. 

 

• Exposition au vent 

La topographie du département des Alpes-de-Haute-Provence entraine une grande diversité d’exposition au vent. 

Deux vents dominants existent :  

- Le Mistral, qui souffle de Nord à Nord-Ouest. Apportant un temps clair, sec et frais, sa puissance 

diminue rapidement vers l’Est. 

- Le vent marin, souffle sur la partie Sud du département, de l’Est vers l’Ouest. Il apporte un air doux et 

humide, et est irrégulier sur le département. 
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2. Le climat local 

La station météorologique de Château-Arnoux-St-Auban, dans les Alpes-de-Haute-Provence, est la plus proche et 

la plus représentative du climat du site d’étude (bien qu’étant située à plus faible altitude). Elle se trouve à environ 

7 kilomètres au Nord-Est du site d’étude. Cette station météorologique enregistre des données climatiques annuelles 

telles que les précipitations et les températures. 

 

• Précipitations 

Au droit de la station météorologique de Château-Arnoux-St-Auban, le cumul annuel de précipitations est en 

moyenne de 694,9 mm pour 72 jours avec précipitation. 

 

L’histogramme ci-dessous montre l’évolution moyenne des hauteurs d’eau tombée durant l’année, au niveau de la 

station météorologique de Château-Arnoux-St-Auban. 

 

Illustration 15 : Pluviométrie mesurée au niveau de la station météorologique de Château-Arnoux-St-Auban 

Source : Météo France 

 

 

• Températures 

La température moyenne annuelle enregistrée au niveau de la station météorologique de Château-Arnoux-St-Auban 

est de 12,91°C avec une moyenne minimale de 7,1°C et une moyenne maximale de 18,7°C.  

 

Les courbes ci-dessous présentent les variations de températures au cours de l’année sur la station de Château-

Arnoux-St-Auban. 

 

Illustration 16 : Températures mesurées au niveau de la station météorologique de Château-Arnoux-St-Auban 

Source : Météo France 
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• Exposition au vent 

 

La rose des vents de Château-Arnoux met en 

évidence une dominance de vents de secteur 

Nord. 

 

 

 

 

 

De manière générale, le département des Alpes-de-Haute-Provence bénéficie d’un climat altéré par les reliefs alpins. 

Cela se traduit par un passage progressif d’une influence méditerranéenne au Sud-Ouest à une influence plus 

montagnarde, au Nord-Est.  

 

Le site d’étude est plus particulièrement marqué par un climat méditerranéen où la dégradation due au relief est très 

marquée. Les vents sont principalement Nord. 
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PARTIE 2 :  MILIEU NATUREL 

Volet Naturel de l’Etude d’Impact faune, flore et habitats naturels a été réalisée par le bureau d’étude ECOSPHERE.  

 

I. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

1. Périmètres à statuts 

Bien que les emprises du projet se situent en dehors de tout périmètre d’espèce naturel remarquable, elles s’inscrivent 

dans un secteur à forte naturalité, largement boisé sur les terrains hors vallée, 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) témoignent de la richesse du contexte écologique locale.  

 

Le tableau ci-dessous expose ces différents zonages dans un rayon inférieur à 10 km autour de la zone d’étude : 

 

1.1. Périmètres de protection contractuelle 

Numéro Dénomination 

Distance à la 

zone d’étude 

(km) 

Lien 

écologique 

Réseau Natura 2000 - Zone spéciale de Conservation (ZSC) 

FR9301589 LA DURANCE 3,64 Moyen 

FR9301537 MONTAGNE DE LURE 4,94 Moyen 

Réseau Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR9312003 LA DURANCE 3,10 Moyen 

Parc Naturel Régional (PNR) 

FR8000003 LUBERON 4,45 Moyen 
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Illustration 17 : Localisation de l’aire d’étude au sein du réseau de périmètres de protection contractuelle 
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1.2. Périmètre de protection réglementaire 

Numéro Dénomination 

Distance à la 

zone d’étude 

(km) 

Lien 

écologique 

Réserve Naturelle Nationale (RNN) 

FR9500073 
PERIMETRE DE PROTECTION DE LA RESERVE 

NATURELLE DE GEOLOGIQUE DE DIGNE LES BAINS 
9,69 Faible 

 

 

1.3. Périmètres de protection foncière 

Numéro Dénomination 
Distance à la 
zone d’étude 
(km) 

Lien 
écologique 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

- SOMMET DE LURE 5,07 Faible 

- RETENUE DE L'ESCALE 6,39 Faible 
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Illustration 18 : Localisation de l’aire d’étude au sein du réseau de périmètres de protection réglementaire et 

foncière 
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1.4. Périmètres d’inventaires 

Numéro Dénomination 
Distance à la 
zone d’étude 
(km) 

Lien 
écologique 

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

930012706 MASSIF DE LA MONTAGNE DE LURE 0,20 Fort 

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) 

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 

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 
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Illustration 19 : Localisation de l’aire d’étude au sein du réseau de périmètres d’inventaires 
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2. Trames verte et bleue 

2.1. Schéma régional de cohérence écologique PACA (SRCE PACA) 

Dénomination Etat 

Distance à 

l’aire d’étude 

(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 
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Illustration 20 : Localisation de l’aire d’étude au sein du SRCE PACA 
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2.2. Schéla de cohérence territoriale (SCOT) 

2.2.1. Communauté d’Agglomération (CA) Provence-Alpes Agglomération 

Aucun SCoT sur le territoire de la Communauté d’Agglomération (CA) Provence-Alpes Agglomération n’est à l’heure 

actuelle approuvé. Une délibération communautaire de prescription de l’élaboration du SCOT présentant les 

motivations qui ont conduit Provence Alpes Agglomération à lancer cette procédure, ainsi que les objectifs poursuivis 

et les modalités de la concertation qui vont être mise en œuvre tout au long de l’élaboration du schéma a été prise 

lors de la séance du Conseil communautaire du 5 avril 2018. 

Aucun élément lié à la Trame verte et bleue sur le territoire de la communauté d’agglomération n’est donc pour 

l’instant disponible. 

 

2.2.2. Communauté de Communes (CC) Jabron Lure Vançon Durance 

Aucun SCoT 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 le territoire de la communauté d’agglomération n’est donc pour 

l’instant disponible. 

 

2.3. Plan local d’Urbanisme (PLU) 

2.3.1. Commune de Mallefougasse-Augès 

Le PLU de la commune de Mallefougasse-Augès n’est pas disponible à l’heure actuelle. Les éléments structurant la 

trame verte et bleue de la commune n’ont donc pas pu être pris en compte. 

 

2.3.2. Commune de Montfort (2012) 

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 au sein du PADD 

ou du rapport de présentation. 

 

 

II. ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL 

1. Les ressources et méthodes mobilisées 

1.1. L’aire 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 présumées pour la faune et la flore locale. Ce choix a été orienté par 

plusieurs éléments, dont : 

➢ les incidences induites de l’exploitation sur les milieux périphériques ; 

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

➢ la zone refuge potentielle que constitue le talus routier en limite ouest et sud-ouest 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, 

soir les piémonts sur-orientaux de la Montagne de Lure. 
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Illustration 21 : Limites de l’aire d’étude de l’aire d’étude 
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1.2. Moyens déployés pour la réalisation des inventaires 

Les éléments méthodologiques qui suivent sont succinctement rappelés dans ce chapitre. Ils sont détaillés dans la 

partie méthodologie.  

 

1.2.1. Recueil préalable des 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. 

 

1.2.2. Date d’inventaires 

Une équipe de quatre naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour ces inventaires. Le détail 

de leurs interventions est donné dans le tableau suivant. Compte tenu des très faibles potentialités d’espèces à enjeux 

hivernantes, aucune prospection hivernale n’a été réalisée. 

 

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 

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 

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). 
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1.3. Techniques d’inventaires 

Groupes ciblés Techniques 

Habitats naturels 
Analyse des photographies aériennes 

Inventaire botanique 

Flore Inventaire botanique 

Insectes 

Recherche à vue (y compris à l’aide de jumelles) et auditive, de jour 

Capture au filet à insectes 

Examen visuel des plantes-hôtes potentielles 

Amphibiens Recherche à vue, de jour et de nuit, écoutes nocturnes 

Reptiles Recherche à vue 

Oiseaux Recherche à vue (à l’aide de jumelles et d’un télescope) et auditive de jour et de nuit 

Chiroptères 
Examen visuel des gîtes potentiels 

Recherche de nuit à l’aide de détecteurs et d’enregistreurs d’ultrasons 

 

1.4. Limites scientifiques et techniques des inventaires 

Hormis les limites inhérentes à l’observation de la faune et de la flore in-situ, aucune limite scientifique, ni technique 

particulière n’a entravé la réalisation des inventaires écologiques durant les prospections de 2018. 

 

Globalement, les prospections naturalistes ont été réalisées durant les périodes propices et dans des conditions 

météorologiques favorables à l’observation des enjeux du secteur. 

Concernant les inventaires des invertébrés au mois de mai 2018 et plus particulièrement de la Diane et de la 

Proserpine, les conditions météorologiques n’ont pas permis de caractériser avec exhaustivité toutes les populations 

présentes, mais les inventaires ont été suffisants pour avérer la présence de ces deux espèces. De plus, les autres 

prospections faunistiques et les prospections floristiques ont contribué à affiner l’évaluation des enjeux de ces espèces 

au niveau local, à travers l’observation des imagos, œufs et plantes-hôte au sein de l’aire d’étude et permettre ainsi 

d’évaluer correctement les incidences du projet sur ces espèces. 

 

1.5. Evaluation des enjeux de conservation 

1.5.1. Enjeu spécifique intrinsèque 

 

L’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 : 

 

1.5.2. Enjeu spécifique stationnel 

L’enjeu de conservation stationnel est la traduction locale de l’enjeu de conservation intrinsèque. Il est évalué grâce 

à deux facteurs de pondération, l’un populationnel (importance numérique/surface du taxon considéré), l’autre 

fonctionnel (qualité de l’habitat, type d’utilisation de l’habitat par l’espèce, etc.). Il 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. 
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1.5.3. Enjeu écologique 

Chaque unité d’occupation du sol abritant un certain nombre d’enjeux stationnels de conservation, il convient d’en 

effectuer la synthèse, qui est tout simplement appelée enjeu écologique. Cet enjeu est évalué sur la même échelle à 

cinq niveaux.  

Cet enjeu écologique est en quelque sorte la somme des enjeux stationnels présents au sein de l’unité d’occupation 

du sol considérée. Il est toujours au moins égal à l’enjeu stationnel le plus fort qu’il abrite. 

 

Pour plus de précisions sur la méthode hiérarchisation des enjeux, se référer à la partie Méthodologie. 

 

1.5.4. Fiches habitats naturels et fiches espèces remarquables 

Des fiches descriptives ont été élaborées pour rassembler toute l’information nécessaire à la compréhension des 

principaux enjeux de conservation identifiés dans l’aire d’étude. Ces fiches ne concernent que les habitats et espèces 

à enjeu intrinsèque supérieur ou égal à Moyen identifiés dans l’aire d’étude et y accomplissant tout ou partie de leur 

cycle biologique. 

De fait, certaines espèces bénéficiant d’un statut de protection mais dont l’enjeu de conservation est jugé Faible, 

comme par exemple le Lézard des murailles, ne sont pas traitées dans ces fiches. 

 

 

2. La flore et les habitats naturels 

La liste complète des espèces floristiques inventoriées sur le site d’étude par ECOSPHERE est donnée en Annexe 1. 

 

2.1. Description et organisation des habitats naturels et semi-naturels 

Localisée entre les lieux-dits « le Grand Bois » et « Charmayon » le long de la R.D.-101, à une altitude comprise 

entre +552 et +680 m sur des roches calcaires (Bédoulien. Calcaires et calcaires à silex (n5)), l’aire d’étude se 

situe entre l’étage de végétation du mésoméditerranéen supérieur et la base du supraméditerranéen. Dans ces 

conditions écologiques, les dynamiques naturelles conduisent au développement d’une végétation de Chênaie 

pubescente (Quercus pubescens) à Buis (Buxus sempervirens) en futaie. Les activités agro-pastorales et l’exploitation 

sylvicole ont fortement perturbé ces dynamiques et limité le développement des formations forestières. Celles-ci se 

présentent sous forme de taillis ouverts où 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). La coexistence 

d’espèces typiquement méditerranéennes comme le Chêne vert (Quercus ilex) et d’espèces plus montagnardes ou 

comme le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) ou le Genévrier commun (Juniperus communis) illustre la situation du site en 

limite de deux étages de végétation. 

 

 

Boisement au sud-ouest de la carrière de 

Mallefougasse-Augès 

 

 

Pelouse au nord de la carrière de Mallefougasse 
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Mosaïque d’habitats au sud-est de la carrière de 

Mallefougasse 

 

Boisement au nord de la carrière de Montfort 

Aperçu des milieux naturels de l’aire d’étude  

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

 

En outre, l’exploitation de carrières est également présente sur l’aire d’étude depuis plusieurs décennies et crée de 

nouveaux milieux anthropiques tels qu’une végétation herbacée en lisière de l’exploitation, des voies d’accès ainsi 

que des milieux naturels ouverts par le passage récent d’engins de débroussaillement. 

 

 

piste et route au nord-est de la carrière de Montfort 

 

 

Talus au sud-ouest de la carrière de Montfort 

 

 

Carrière de Montfort 

 

Zone débroussaillée au sud de la carrière de Mallefougasse-

Augès 

Aperçu des milieux anthropisés de l’aire d’étude  

M. DALLIET, 16/05/2018, Mallefougasse-Augès (04) 
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2.2. Evaluation des enjeux pour les habitats 

Le tableau suivant établit la liste des types d’habitats naturels identifiés dans l’aire d’étude.  

 

Pour chacun d’eux, une correspondance avec les nomenclatures EUNIS, Corine biotopes et, le cas échant, Natura 

2000 est établie. Leur statut vis-à-vis de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement est également 

précisé.  

 

Les codes couleurs donnés à certains habitats représentent leur niveau d’enjeu intrinsèque en PACA et stationnel 

dans le secteur considéré, tel qu’il a été évalué. Seuls deux habitats naturels présentent des enjeux stationnels 

significatifs (a minima Moyen) ; ils sont présentés au moyen de fiches détaillées dans le paragraphe suivant. 

 

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 ouvert à Chêne 

pubescent et fourré à Amélanchier et 

steppe méditerranéo-montagnarde 

G1.711 x 

F3.1122 x 

E1.5 

- 

41.711 x 

31.8122 x 

34.7 

- 24,50 Moyen 

Boisement thermophile à Chêne 

pubescent 
G1.711 - 41.711 - 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 

G1.711 x 

F3.1122 x 

E5.1 

- 
41.711 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 x E5.1 - 34.36 x - - 0,13 Faible 

Réseau routier J4.2 - - - 0,90 NE 
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Illustration 22 : Cartographie de l’occupation du sol dans l’aire d’étude 
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2.2.1. Description des habitats naturels à enjeu 

Les peuplements végétaux de la zone d’étude, pour la plupart spontanés et en bon état de conservation, sont typiques 

des coteaux calcaires 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 à Chêne pubescent 

EUNIS : E1.5 / CORINE : 34.7 / 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 

Formations riches et typiques en 

mosaïque avec des zones ouvertes à 

cortège herbacé intéressant (+) 

Surfaces assez stables, perspectives 

d’évolution satisfaisantes (=) 

Moyen 

Taillis avec végétation 

arbustive 
Cortèges assez riches et typiques (=) 

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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2.3. Les espèces végétales à enjeux 

Parmi les 165 espèces végétales recensées dans la zone d’étude, une seule présente un enjeu intrinsèque notable : 

le Rosier de France (Rosa gallica L., 1753). 

 

Rosier de France 

Rosa gallica L., 1753 

Rareté biogéographique : Sud-européenne 

Rareté régionale : Rare 

Menaces : Peu menacée 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

Protection nationale (article 2 & 3) 
 

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

 

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge européenne (2013) : DD  

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Espèce déterminante ZNIEFF 

Écologie – Chaméphyte/Nanophanérophyte des bois clairs et fourrés thermophiles de 100 à 1 200 m d’altitude. 

Aire de répartition – Sud-européenne ; En France, elle est dispersée dans l’est, le sud-est, le centre et très rare dans le nord-

est ainsi qu’occasionnelle à plus ou moins naturalisée ailleurs. 

Rareté – L’espèce est rare en région méditerranéenne au sein des lisières et milieux forestiers thermophiles. 

Vulnérabilité/Menace – Assez résiliente aux perturbations anthropiques mais menacée par l’exploitation sylvicole intensive et 

l’urbanisation. 

 

Statut dans l’aire d’étude – 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 boisements 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 boisement 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 ; 

- 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. 

Secteurs Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

1 
Effectif habituel  

(=) 

Habitat typique, fonctionnalité avérée  

(=) 
ASSEZ FORT 

2 
Effectif habituel  

(=) 

Habitat typique, fonctionnalité avérée  

(=) 
ASSEZ FORT 

3 
Effectif habituel  

(=) 

Habitat dégradé par le déboisement, 

fonctionnalité altérée  

(-) 

MOYEN 

 

 

 

2.3.1. Autres espèces notables 

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

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 Cléistogène tardif (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 avril 2018).  

 

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. 

 

L’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) et la Violette de Jordan (Viola jordani), bien que non mentionnés à 

proximité immédiate, ont également été recherchés en raison de faciès de chênaies pubescentes localement attractifs. 

Ces espèces peuvent être considérées comme absentes du site. 

 

La Gagée des champs (Gagea villosa) a été recherchée sans succès dans les zones ouvertes de l’aire d’étude. Il est 

possible que les conditions météorologiques singulières du début de l’année 2018, avec un hiver et un enneigement 

tardif, aient perturbé la phénologie de cette espèce et compromis sa floraison. Toutefois, compte tenu 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. 

 

2.4. Synthèse des enjeux de conservation pour la flore et la végétation 

Les principaux enjeux concernent les milieux ouverts et les lisières forestières avec notamment les steppes 

méditerranéo-montagnardes et le Rosier de France. Les boisements à Chêne pubescent présentent un enjeu 

significatif mais jugé moindre du fait de sa grande répartition au niveau local. En fonction des effectifs présents et/ou 

de la qualité des habitats, ces enjeux ont été réévalués au niveau stationnel. 

 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble de ces informations relatives aux enjeux de conservation de la flore et des 

habitats naturels de la zone d’étude : 

 

Taxon Statut  Répartition dans l’aire d’étude 
Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

stationnel 

Habitats naturels 

Steppes méditerranéo-

montagnardes 
- 

Sur sol relativement épais ; disséminée au sein 

des clairières de boisement à l’est et au sud de 

l’aire d’étude Assez fort 

ASSEZ FORT 

Sur sol squelettique ; au nord-ouest de l’aire 

d’étude dans les secteurs à forte pente 
MOYEN 

Boisements thermophiles 

ouverts à Chêne pubescent et 

fourré à Amélanchier et 

steppes méditerranéo-

montagnardes 

- 
Boisement ouvert ; couvre la majeure partie de 

l’aire d’étude 
Moyen MOYEN 

Boisements thermophiles à 

Chêne pubescent 
- 

Boisement dense avec végétation arbustive ; 

couvre la partie sud de l’aire d’étude 

Moyen 

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 

A l’ouest de l’aire d’étude, en lisière de piste ; 

comprend près de 400 pieds 

Assez fort 

ASSEZ FORT 

A l’est de l’aire d’étude, au sein d’un talweg ; 

comprend environ 600 pieds 
ASSEZ FORT 

A l’est de l’aire d’étude au sein de la zone 

récemment déboisée ; comprend environ 20 

pieds 

MOYEN 
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Illustration 23 : Localisation des habitats naturels à enjeux dans l’aire d’étude 
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Illustration 24 : Localisation des stations d’espèces végétales remarquables dans l’aire d’étude 
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3. La faune 

La liste complète de la faune inventoriée par le bureau d’étude ECOSPHERE est donnée en Annexe 2. 

 

3.1. Les invertébrés 

3.1.1. Description des peuplements 

L’aire d’étude, présente un intérêt significatif pour l’entomofaune, particulièrement en ce qui concerne les papillons, 

les orthoptères et les coléoptères saproxylophages.  

 

En effet, malgré des conditions de prospections parfois peu optimales (couverture nuageuse et passages d’averse 

les 14 et 15 mai), 69 espèces d’insectes au total ont été observées au cours des inventaires dont neuf espèces 

présentant un enjeu significatif.  

 

Cette richesse, tant en termes de diversité que de présence d’espèces patrimoniales, 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. 
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3.1.2. Evaluation des enjeux pour les invertébrés 

Parmi les 22 espèces d’Orthoptères inventoriées, deux présentent un enjeu intrinsèque notable. Elles sont présentées 

dans les fiches ci-dessous. 

 

Arcyptère provençal 

Arcyptera kheili Azam, 1900 

Rareté régionale : Assez commun   

Responsabilité régionale : Endémique 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

 

 
  

Arcyptère provençal, C. MROCZKO – Ecosphère - Saint-

Paul-lès-Durance (13) 

   

Statuts de l’espèce – néant 

Écologie – L‘Arcyptère provençal affectionne les milieux 

ouverts thermophiles de l’arrière-pays provençal, en particulier 

les garrigues calcaires basses ou les chênaies claires. 

Aire de répartition – L’espèce est présente uniquement en 

région PACA. Elle occupe essentiellement l’arrière-pays 

provençal jusqu’au Alpes du sud et est absente des Hautes-

Alpes. 

Rareté – L’espèce est assez commune mais reste généralement 

localisée avec de petites populations. 

Vulnérabilité/Menace – La pression anthropique notamment en 

lien avec l’urbanisation et la mise en place des projets 

photovoltaïques entraine la destruction des habitats de 

l’espèce. 

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
ASSEZ FORT 

 

  

Arcyptère provençal (à gauche) et son habitat (à droite) – S. MALATY & M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, 

Mallefougasse-Augès (04)  
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Sténobothre cigalin 

Stenobothrus fisheri glaucescens Bolivar, 1897 

Rareté régionale : Assez rare   

Responsabilité régionale : 25 à 50% 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

 

 
  

Sténobothre cigalin, S. MALATY –Mallefougasse-Augès (04) 

   

Statuts de l’espèce – néant 

Écologie – Le Sténobothre cigalin affectionne les milieux 

ouverts thermophiles de l’arrière-pays provençal, en particulier 

les garrigues calcaires basses ou chênaies claires. 

Aire de répartition – L’espèce n’est présente qu’en France 

méridionale. Le noyau de population se situe dans le sud des 

Alpes et l’arrière-pays varois où l’espèce est relativement 

abondante et elle s’étend dans la vallée du Rhône et sur les 

départements littoraux de la région Languedoc où elle est bien 

plus rare et localisée. 

Rareté – L’espèce est assez commune mais reste généralement 

localisée avec de petites populations. 

Vulnérabilité/Menace – La pression anthropique notamment en 

lien avec l’urbanisation et la mise en place des projets 

photovoltaïques entraine la destruction des habitats de 

l’espèce. 

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif important 

(+) 

Site de reproduction 

(=) MOYEN 

 

 

Habitat du Sténobothre cigalin – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04)  
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3.1.3. Les Lépidoptères 

Parmi les 25 espèces de Lépidoptères inventoriées, trois présentent un enjeu intrinsèque notable. Elles sont présentées 

dans les fiches ci-dessous 

 

Proserpine 

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez rare   

Responsabilité régionale : 25 à 50% 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Proserpine, D. REY – Marcoule (30) 

   

Statuts de l’espèce  

 Liste rouge régionale (2016) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

 Directive habitat : annexe IV 

Écologie – La Proserpine se trouve dans les milieux ouverts ou 

arborés clairs à tendance thermophile tels que les garrigues 

calcaires ou les chênaies vertes en mosaïque, habitats dans 

lesquels pousse sa plante-hôte principale, l’Aristoloche 

pistoloche (Aristolochia pistolochia). 

Aire de répartition – L’espèce occupe le sud-ouest de l’Europe 

et une partie du Maghreb. En France, elle est présente en 

région méditerranéenne et dans la vallée du Rhône, jusque 

dans le sud de la région Rhône-Alpes. En région PACA, sa 

présence se limite aux zones de plaines jusqu’au contrefort des 

Alpes (Var, moitié Est des Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes 

de Hautes-Provence, moitié ouest des Alpes maritimes et partie 

basse des vallées des Hautes Alpes). 

Rareté – L’espèce est assez rare en région PACA où ses 

populations sont localisées et présentent généralement de 

faibles effectifs.  

Vulnérabilité/Menace – L’espèce est assez vulnérable en raison 

de la disparition ou de l’altération résultant essentiellement de 

l’urbanisation du littoral et plus récemment du développement 

des énergies renouvelables (implantation de parcs 

photovoltaïques).  

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif important 

(+) 

Habitat optimal 

(+) 
FORT 

 

 

 

 
Œufs sur Aristoloche pistoloche (à gauche) et habitat (à droite) de la Proserpine – S. MALATY - ÉCOSPHÈRE,  sur zone 

d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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Diane 

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Rareté régionale : Assez rare   

Responsabilité régionale : 25 à 50% 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

Protection nationale (article 2) 

 
  

Diane, S. MALATY – Sorgues (84) 

   

Statuts de l’espèce  

 Liste rouge régionale (2016) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

 Directive habitat : annexe IV 

Écologie – La Diane se trouve préférentiellement dans les 

milieux ouverts ou arborés clairs à tendance mésohygrophile 

(bordures de cours d’eau et de fossés, sous-bois de Frênaie ou 

lisières forestières) dans lesquels pousse sa plante-hôte 

principale, l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda) 

Elle fréquente également les garrigues calcaires sur lesquelles 

pousse sa plante-hôte secondaire, l’Aristoloche pistoloche 

(Aristolochia pistolochia). 

Aire de répartition – L’espèce possède une aire de répartition 

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

France, l’espèce occupe la région méditerranéenne et remonte 

la vallée du Rhône jusque dans le sud de la région Rhône-

Alpes. En Paca elle est présente du littoral jusque dans les 

Alpes du Sud où elle se cantonne au fond de vallées. 

Rareté – L’espèce est assez rare en région PACA où ses 

populations sont localisées et présentent généralement de 

faibles effectifs. 

Vulnérabilité/Menace – L’espèce est assez vulnérable en raison 

de la disparition ou de l’altération résultant essentiellement de 

l’urbanisation du littoral et plus récemment du développement 

des énergies renouvelables et de l’implantation des parcs 

photovoltaïques, gros consommateurs de milieux naturels.  

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif important 

(+) 

Habitat optimal 

(+) 
FORT 

 

 

 

 
Chenille sur Aristoloche pistoloche (à gauche) et habitat (à droite) de la Diane – S. MALATY & M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur 

zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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Ecaille chinée 

Euyplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Rareté régionale : Assez commun   

Responsabilité régionale : 25 à 50% pop. nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

 

 
  

Ecaille chinée, S. MALATY – Esparron (83) 

   

Statuts de l’espèce  

 Directive habitat : annexe II 

Écologie – L’Ecaille chinée est une espèce ubiquiste mais qui 

affectionne particulièrement les boisements feuillus, milieux 

rivulaires et ripisylves. 

Aire de répartition – L’espèce possède une aire de répartition 

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

France, l’espèce est présente Sur tout le territoire 

métropolitain. En PACA, l’espèce est présente sur l’ensemble 

de la région. 

Rareté – L’espèce est assez commune en région PACA  

Vulnérabilité/Menace – L’espèce est peu vulnérable en raison 

de ses exigences écologiques peu strictes et donc de la 

superficie d’habitat favorable disponible. 

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 
Habitat de l’Ecaille chinée– M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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3.1.4. Les Coléoptères 

Lepture erratique 

Pachytodes erraticus (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Rare   

Responsabilité régionale : 25 à 50% pop. nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

 

 
  

Lepture erratique, S. MALATY – Mallefougasse-Augès (04) 

   

Statuts de l’espèce – Aucun. 

Écologie – Le Lepture erratique affectionne les forêts de 

feuillus clairsemées avec une strate herbacée bien 

développée en sous-bois. 

Aire de répartition – Espèce à vaste répartition, couvrant 

une portion importante de l’Europe. En France, l’espèce 

semble essentiellement connue des départements du sud 

et principalement en région PACA. 

Rareté – L’espèce est rare et localisée mais peut-être 

localement très abondante.  

Vulnérabilité/Menace – Les principales menaces pesant sur l’espèce 

sont liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les incendies de forêts. 

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
ASSEZ FORT 

 

 

Habitat du Lepture erratique – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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Cerambyx miles 

Cerambyx miles (Bonelli, 1812) 

Rareté régionale : Assez commun   

Responsabilité régionale : 25 à 50% pop. nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

 

 
  

Cerambyx miles, S. MALATY – Mallefougasse-Augès (04) 

   

Statuts de l’espèce – Néant 

Écologie – Cerambyx miles est une espèce de coléoptères 

saproxylophages que l’on trouve dans les chênaies 

méridionales. Bien que très proche du Grand capricorne et 

régulièrement observé en sympatrie en région 

méditerranéenne, il préfère les chênes de moindres diamètres 

et donc plus fréquents. 

Aire de répartition – Espèce endémique du sud-est de l’Europe. 

En France, l’essentiel des populations connues se situent sur 

les départements littoraux, ainsi que dans le sud du massif 

central et les Alpes du sud. En PACA, elle est bien répandue 

dans l’arrière-pays provençal et dans les contreforts de la 

vallée de la Durance. 

Rareté – L’espèce est peu commune et localisée mais peut-être 

localement abondante. 

Vulnérabilité/Menace – Les principales menaces pesant sur 

l’espèce sont liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les 

incendies de forêts. 

Statut dans l’aire d’étude – De très nombreux individus 

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. 

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 

Habitat de Cerambyx miles – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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Grand Capricorne 

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez commun   

Responsabilité régionale : 10 à 25 % pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 2) 

 
  

Grand Capricorne, S. MALATY – Mallefougasse-Augès (04) 

   

Statuts de l’espèce 

 Convention de Berne : annexe II 

 Directive habitat : annexe II 

 Directive habitat : annexe IV 

Écologie – Le Grand Capricorne est une espèce de coléoptères 

saproxylophages que l’on trouve dans les chênaies. Bien que 

pouvant se développer dans des chênes de diamètres 

relativement faibles (<20cm), l’espèce préfère les arbres 

matures (>30/40cm) et généralement sénescents ou tout du 

moins affaiblis. 

Aire de répartition – Espèce à vaste répartition, couvrant une 

portion importante de l’Europe, elle est bien distribuée dans le 

sud mais se raréfie à mesure que l’on se dirige vers le nord. 

En France, elle est réputée rare au nord du massif central et 

commune dans les forêts méditerranéennes. 

Rareté – L’espèce est peu commune et localisée mais peut-être 

localement abondante.  

Vulnérabilité/Menace – Les principales menaces pesant sur 

l’espèce sont liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les 

incendies de forêts. 

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 

Habitat du Grand Capricorne – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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Lucane Cerf-volant 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez commun   

Responsabilité régionale : 10 à 25 % pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

 

 
  

Lucane Cerf-volant, S. MALATY – Mallefougasse-Augès (04) 

   

Statuts de l’espèce 

 Convention de Berne : annexe II 

 Directive habitat : annexe II 

Écologie – Le Lucane Cerf-volant est une espèce de 

coléoptères saproxylophages que l’on trouve dans les 

boisements feuillus, les haies ou encore les parcs et jardins où 

l’espèce effectue son développement larvaire dans les souches 

dépérissantes. 

Aire de répartition – Espèce à vaste répartition, couvrant une 

portion importante de l’Europe, où elle est assez répandue. En 

région méditerranéenne elle est commune et régulièrement 

distribuée. 

Rareté – L’espèce est commune et peut-être localement 

abondante.  

Vulnérabilité/Menace – Les principales menaces pesant sur 

l’espèce sont liées à l’urbanisation, l’enrésinement et les 

incendies de forêts. 

Statut dans l’aire d’étude – Plusieurs individus observés en vol 

en divers points de la zone d’étude témoignant de l’autochtonie 

de l’espèce.  

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 

Habitat du Lucane cerf-volant – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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3.1.5. Les Neuroptères 

Ascalaphe loriot 

Libelloides ictericus (Charpentier, 1825) 

Rareté régionale : Assez commun   

Responsabilité régionale : 25-50 % pop. nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

 

 
  

Ascalaphe loriot, S. MALATY – Port Saint Louis (13) 

   

Statuts de l’espèce - Aucun. 

Écologie – L’Ascalaphe loriot est une espèce méridionale 

affectionnant les friches herbacées hautes et thermophiles. 

Aire de répartition – L’espèce est distribuée sur le pourtour 

méditerranéen (Afrique du nord, Maroc, Lybie, Péninsule 

ibérique, France). En France, l’espèce se cantonne aux 

départements littoraux, des Pyrénées orientales à l’ouest au Var 

à l’est. 

Rareté – L’espèce est assez fréquente dans le Var et les 

Bouches du Rhône mais rare dans le reste de la région.  

Vulnérabilité/Menace – Les principales menaces pesant sur 

l’espèce sont liées à l’urbanisation et la fermeture des milieux. 

Statut dans l’aire d’étude – 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.  

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 

Habitat de l’Ascalaphe loriot – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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3.1.6. Autres espèces remarquables 

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

 

3.1.7. Espèces non contactées 

Malgré des recherches ciblées, certaines espèces remarquables 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 et qui utilise comme plante-hôte la Badasse (Dorycnium pentaphyllum). Bien que sa plante-

hôte soit présente sur la zone d’étude et que les habitats soient attractifs pour l’espèce, aucun individu n’a pu être 

observé malgré des prospections effectuées à une époque adaptée mais avec des conditions d’observations peu 

favorables (nuageuses). 

 

Malgré des milieux attractifs, la Magicienne dentelée (Saga pedo), espèce de sauterelle protégée d’affinité 

méridionale potentiellement présente dans le secteur d’étude, n’a pas été observée. Des prospections ciblées ayant 

été engagées dans de bonnes conditions météorologiques et à une période adaptée, l’espèce peut être considérée 

absente de l’aire d’étude. 

 

Enfin, le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia provincialis), espèce de lépidoptères rhopalocères protégée et 

inscrite aux annexes 2 et 4 de la directive habitat avait été jugée potentielle sur la zone d’étude en raison de 

l’existence de populations connues à proximité du secteur d’étude. Malgré des prospections réalisées à une période 

adaptée, dans des conditions météorologiques non optimales (cf. Partie I, §3.4), l’absence de plante-hôte, la 

Céphalaire à fleurs blanches (Cephalaria leucantha), explique qu’aucun individu n’a été observé et que l’espèce est 

considérée comme absente de l’aire d’étude. 

 

3.1.8. Synthèse des enjeux de conservation pour les invertébrés 

La Diane et la Proserpine confèrent un niveau d’enjeu stationnel Fort aux milieux ouverts où l’on rencontre leur plante 

hôte, l’Aristoloche pistoloche, très largement distribuée au sein de la zone d’étude. Ces milieux sont également 

importants pour la conservation du peuplement d’Orthoptères, avec la présence de l’Arcyptère provençal, espèce à 

enjeu Assez fort. 

 

Les milieux forestiers ne sont pas dépourvus d’enjeu puisque 3 espèces remarquables d’insectes saproxylophages 

utilisent ce milieu dont 2 présentent une protection règlementaire, le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant, et 

la dernière, Cerambyx miles, ne possède pas de statut règlementaire mais présente quand même un enjeu de 

conservation Moyen.  

 

En outre, le Lepture erratique, coléoptère non protégé d’enjeu Assez fort, fréquente les faciès ouverts des chênaies 

pubescentes. 
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Le tableau suivant récapitule l'ensemble des informations relatives aux espèces présentées ci-avant : 

 

Taxon Protection 
Répartition dans l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

stationnel 

Orthoptères 

Arcyptère provençal 

Arcyptera kheili 
- Reproduction sur la zone d’étude Assez fort ASSEZ FORT 

Sténobothre cigalin  

Stenobothrus fisheri glaucescens 
- Reproduction sur la zone d’étude Moyen MOYEN 

Lépidoptères 

Proserpine 

Zerynthia rumina 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude – population 

présentant d’importants effectifs 

Assez fort FORT 

Diane 

Zerynthia polyxena 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude – population 

présentant d’importants effectifs 

Assez fort FORT 

Ecaille chinée 

Euplagia quadripunctaria 
- 

Cycle de vie complet possible au sein 

de la zone d’étude  
Moyen MOYEN 

Coléoptères 

Lepture erratique 

Pachytodes erraticus 
- 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude – population 

présentant d’importants effectifs 

Assez fort ASSEZ FORT 

Cerambyx miles - 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude – population 

présentant d’importants effectifs 

Moyen MOYEN 

Grand Capricorne 

Cerambyx cerdo 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude 
Moyen MOYEN 

Lucane Cerf-volant 

Lucanus cervus 
- 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude – population 

présentant d’importants effectifs 

Moyen MOYEN 

Neuroptères 

Ascalaphe loriot 

Libelloides ictericus 
- 

Cycle de vie complet possible au sein 

de la zone d’étude  
Moyen MOYEN 
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Illustration 25 : Localisation des stations d’invertébrés remarquables dans l’aire d’étude 
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3.2. Les amphibiens 

3.2.1. Description des peuplements 

La zone d’étude ne présente qu’un intérêt limité pour les amphibiens.  

 

En effet, situé sur des reliefs karstiques, le secteur d’étude est très sec et le sol y est très poreux (calcaire altéré en 

surface). Il n’y a donc que de très rares milieux favorables à la reproduction des amphibiens et ils sont très 

majoritairement d’origine anthropique (points bas des carrières et certaines parties de leurs pistes, bassin de 

décantation bascule PL carrière Mallefougasse-Augès, mares à gibier notamment). 

 

 

A gauche, le petit bassin de décantation des eaux de ruissellement du point bascule. 

 

 

Vue du point bas de la carrière de Montfort 

 

De plus, les espèces potentiellement présentes dans le secteur sont majoritairement communes et largement 

distribuées.  

 

Toutefois, deux espèces d’amphibiens dont une présentant un enjeu intrinsèque assez fort, ont été avérées sur la 

zone d’étude. 
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3.2.2. Evaluation des enjeux pour les amphibiens  

Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) 

Rareté régionale : Assez rare 

Responsabilité régionale : 10 à 25 % pop. nationale  

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Pélodyte ponctué, D. REY - ÉCOSPHÈRE,  Mallefougasse-

Augès (04) 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2015) : LC 

 ZNIEFF PACA : espèce remarquable 

 Convention de Berne : annexe III 

Écologie – Le Pélodyte ponctué affectionne les milieux 

ouverts, les sols superficiels et bien exposés : prairies, 

pelouses, garrigues plus ou moins plus ou moins ouvertes, 

etc. Ses sites de reproduction sont variés, avec une 

préférence pour les points d’eau temporaires, bien ensoleillés 

et végétalisés.  

Aire de répartition – L’Espèce est une ibéro-française 

moyenne. Sa répartition est centrée sur la France, s’étendant 

du centre de l’Espagne à la Ligurie et au nord et à l’est de la 

France. En France, c’est une méridionale étendue. 

 

Rareté – L’espèce est assez bien représentée en région 

méditerranéenne, mais liée aux mares temporaires, habitats peu 

fréquents. 

Vulnérabilité/Menace – La modification et la destruction de ses 

habitats, l’eutrophisation de ses sites de reproduction sont les 

principales menaces qui pèsent sur l’espèce. 

Statut dans l’aire d’étude – 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 de la bascule. L’espèce effectue la totalité de son cycle 

de au sein de la carrière et dans les milieux naturels adjacents. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) MOYEN 

 

  
Pélodyte ponctué chantant dans une mare temporaire (à gauche) et bassin de collecte des eaux de bascule avec têtards (à 

droite) – D. REY - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 
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3.2.3. Autres espèces 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. 

 

3.2.4. Espèces non contactées 

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. Ainsi, l’espèce avait été pressentie 

au sein de la zone d’étude et a donc fait l’objet de recherches ciblées à une période adaptée et dans des conditions 

météorologiques très favorables (bruine).  

 

Toutefois, aucun individu n’a été contacté. L’espèce est donc considérée comme absente de la zone d’étude. 

 

3.2.5. Synthèse des enjeux de conservation pour les amphibiens  

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des informations relatives aux espèces présentées ci-avant : 

 

Taxon Statuts  
Répartition dans l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

stationnel 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude 
Moyen MOYEN 

Crapaud épineux  

Bufo spinosus 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude 
Faible FAIBLE 

 

3.3. Les reptiles 

3.3.1. Description des peuplements 

Concernant les reptiles, la zone d’étude présente un intérêt significatif. En effet, les milieux naturels bien que 

localement fermés, présentent une disposition en mosaïque avec une forte proportion de milieux ouverts et ponctués 

de pierriers, qui constituent des habitats très favorables aux reptiles. 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.  

 

Par contre, deux espèces de lézards présentant 

des enjeux significatifs, assez fort pour l’une et fort 

pour la seconde, ont été avérées lors des 

prospections. En effet, les deux carrières mais en 

particulier celle de Mallefougasse-Augès est 

limitée par des merlons périphériques anciens 

constitués de matériaux de découverte, assez 

empierrés avec l’érosion des matériaux terreux 

maintenant faiblement présents.  

 

Ces merlons, créés par l’exploitant des carrières, 

hauts de 3 m maximum, jouent le rôle de barrière 

visuelle, sonore, paysagère et physique. Ils 

existent au moins depuis les années 90 pour 

certains. 
 

Merlon empierré en limite ouest de la carrière de 

Mallefougasse-Augès. 
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3.3.2. Evaluation des enjeux pour les reptiles 

Lézard ocellé 

Timon lepidus (Daudin, 1802) 

Rareté régionale : Rare 

Responsabilité régionale : 25 à 50% pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Fort 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Lézard ocellé, C. MROCZKO - ÉCOSPHÈRE, Les pennes-

Mirabeau (13) 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : NT 

 Liste rouge nationale (2015) : VU 

Écologie – Le Lézard ocellé fréquente la plupart des paysages 

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.  

Aire de répartition – Présent dans la quasi-totalité de la 

péninsule ibérique et en France, où sa distribution comprend 

trois grands ensembles (un méditerranéen, un lotois et un 

atlantique) auxquels s’ajoutent des populations isolées. En 

PACA, l’espèce est bien présente dans les Bouches-du-Rhône, 

le Var et la frange est du Vaucluse. Les populations sont ensuite 

localisées aux vallées dans les Alpes. 

Rareté – L’espèce est considérée comme rare au regard de la 

nécessité de gîtes pouvant l’accueillir, associée à des terrains 

de chasse favorables. 

Vulnérabilité/Menace – les principales menaces sont 

l’intensification agricole avec une utilisation massive de 

pesticide, une homogénéisation du paysage, la déprise 

agricole occasionnant la fermeture de ses habitats ainsi que 

l’urbanisation croissante en périphérie des villes.  

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles 
Enjeu 

stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(gîte) 

(=) 

Fort 

 

  

Lézard ocellé à l’entrée de son gite (à gauche) et vue de ce dernier situé entre les deux carrières (à droite) – S. MALATY - 

ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 

 

 

 



80 

Etat initial 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus hispanicus (Fitzinger, 1826) 

Rareté régionale : Assez rare 

Responsabilité régionale : > 50% pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Psammodrome d’Edwards, D.REY - ÉCOSPHÈRE, Saint-

Paul-lès-Durance (13) 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : NT  

 Liste rouge nationale (2015) : NT 

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.  

Aire de répartition – l’espèce présente une distribution 

typiquement ibéro-occitane et occupe l’essentiel de la 

péninsule ibérique et la région méditerranéenne française, 

jusqu’au massif de l’Estérel dans les Alpes-Maritimes. En 

PACA, l’espèce occupe principalement le sud de la région, 

notamment les massifs calcaires de basse altitude et certains 

secteurs littoraux (Camargue, sud étang de Berre, Calanques, 

etc.). 

Rareté – L’espèce est rare car exigeante vis-à-vis de ses 

habitats.  

Vulnérabilité/Menace – l’espèce est vulnérable du fait de son 

habitat spécialisé qui a tendance à régresser au profit de 

milieux plus boisés ou de l’urbanisation. 

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
Assez fort 

 

 

Habitat du Psammodrome d’Edwards sur la zone d’étude – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, 
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3.3.3. Autres espèces 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). 

 

 

3.3.4. Espèces non contactées 

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. 

 

3.3.5. Evaluation des enjeux de conservation pour les reptiles 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des informations relatives aux espèces présentées ci-avant : 

 

Taxon Statuts  
Répartition dans l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

stationnel 

Reptiles 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude 
Fort FORT 

Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus edwardsinus 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude 
Assez fort ASSEZ FORT 

Lézard des murailles  

Podarcis muralis 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude 
Faible FAIBLE 

Lézard à deux raies  

Lacerta bilineata 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la 

zone d’étude 
Faible FAIBLE 
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Illustration 26 : Localisation des observations de reptiles remarquables dans l’aire d’étude 
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3.4. Les oiseaux 

3.4.1. 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. 
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3.4.2. Evaluation des enjeux pour les oiseaux 

Alouette lulu 

Lululla arborea (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez commun  

Responsabilité régionale : 10 à 25% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Alouette lulu, D.REY - ÉCOSPHÈRE, Bellegarde (30) 

   

Statuts de l’espèce 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2015) : VU 

 ZNIEFF PACA : espèce déterminante 

 Convention de Berne : annexe III 

Écologie – L’Alouette lulu fréquente les habitats semi-ouverts 

et bien exposés avec une végétation éparse et parsemés de 

buissons ou bosquets. Les zones récemment incendiées sont 

appréciées. L’Alouette lulu établi son nid au sol et se nourrit 

au sol, principalement d’insectes. 

Aire de répartition – Espèce du Paléarctique occidental, elle 

occupe principalement les régions méditerranéenne et 

continentale. La sous espèce nominale est présente du sud 

de la Scandinavie au Portugal et jusqu’à la Grèce à l’est.  

Rareté – L’espèce est assez commune en PACA, en dehors des 

grands massifs forestiers. 

Vulnérabilité/Menace – L’abandon des pratiques agricoles ou 

leur intensification selon les secteurs ainsi que l’urbanisation en 

mosaïque grignotant des habitats favorables constituent les 

principaux facteurs de menace. 

Statut dans l’aire d’étude –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).  

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 

 

 

Habitat de reproduction de l’Alouette lulu – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) le 

18/04/2018 
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Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez rare 

Responsabilité régionale : <10% pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Engoulevent d’Europe, L. SPANNEUT - ÉCOSPHÈRE 

   

Statuts de l’espèce 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2015) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie – De retour de migration courant avril, l’espèce 

fréquente les boisements ouverts parsemés de clairières ou en 

interface avec des milieux ouverts comme les pelouses sèches, 

divers faciès de garrigues et même les zones incendiées. 

Essentiellement nocturne, il chasse les insectes en vol et établi 

son nid au sol.  

Aire de répartition – Présent dans toute l’Europe et jusqu’en Asie 

Centrale, ainsi qu’en Afrique du Nord. En France, il occupe 

principalement les régions sous climat méditerranéen, 

océanique et semi-océanique. En région PACA, qui abrite une 

part importante de la population nationale, il est absent des 

bords de mer et de la haute montagne.  

Rareté – L’espèce est localisée en PACA du fait d’exigences 

écologiques précises.  

Vulnérabilité/Menace – Le trafic routier nocturne, la 

fermeture des milieux forestiers ou la sylviculture intensive, 

l’urbanisation ou encore les pesticides constituent les 

principales menaces identifiées pour l’espèce. 

Statut dans l’aire d’étude – Au moins deux territoires ont été 

relevés sur la zone d’étude et à proximité directe. Le premier 

au sein de la zone d’étude au nord et l’autre en limite sud-

est.  

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
Moyen 

 

 

Habitat de l’Engoulevent d’Europe, bosquet avec zones ouvertes en périphérie - M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone 

d’étude, Mallefougasse-Augès (04) le 18/04/2018 
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Faucon hobereau 

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Rare  

Responsabilité régionale : >10% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  Faucon hobereau, D. REY - ÉCOSPHÈRE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie – l’espèce recherche des habitats où alternent milieux 

ouverts, semi-ouverts et forestiers avec une large préférence, 

lorsque qu’on y retrouve des zones humides (fleuve, rivières, 

étangs, plans d’eau, etc.). 

Aire de répartition – En période de reproduction, l’espèce 

occupe l’Europe, l’Afrique du nord et l’Asie centrale. En 

France, le Faucon hobereau est présent en plaine et à 

moyenne altitude et est absente des hauts massifs montagneux. 

En PACA, il est présent dans les vallées alluviales (Durance, 

Verdon, Argens), en Camargue et sur certains plateaux 

(Valensole, Canjuers, Monts de Vaucluse, etc.).  

Rareté – L’espèce est inféodée aux secteurs de milieux 

humides, ce qui est à l’origine de sa rareté dans la région 

méditerranéenne.  

Vulnérabilité/Menace – L’intensification des pratiques agricoles 

par l’usage irraisonné de pesticides, la destruction ou le 

drainage des zones humides et des ripisylves ainsi que le 

dérangement en période de nidification constituent les 

principales menaces pour l’espèce.  

Statut dans l’aire d’étude – 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.  

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Survol de la zone 

(-) 
FAIBLE 
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Huppe fasciée 

Upupa epops (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez commun 

Responsabilité régionale : 10-25% pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  Huppe fasciée, C. MROCZKO - Ecosphère 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2015) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie –. De retour de ses quartiers d’hiver dès mars, la 

Huppe fasciée fréquente les milieux agricoles traditionnels 

avec une végétation rase, riches en gros insectes et offrant 

des cavités pour nicher (dans les arbres, les vieux murs, etc.). 

Aire de répartition – La Huppe niche dans une grande partie 

de l’Europe (de la Méditerranée jusqu’à l’Estonie), de 

l’Afrique et de l’Asie. En France, elle est présente dans les 

trois quarts sud et évite les régions montagneuses et 

forestières. Elle est bien représentée dans la région PACA 

jusqu’à environ 1 000 m. 

Rareté – L’espèce est bien répartie sur l’ensemble de la région 

mais elle présente des densités très variables selon les secteurs.  

Vulnérabilité/Menace – L’intensification de l’agriculture ou son 

abandon selon les régions, l’utilisation irraisonnée de pesticides, 

la rénovation des vieux bâtiments et l’urbanisation croissante des 

milieux naturels constituent les principales menaces pour 

l’espèce. 

Statut dans l’aire d’étude – 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. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site d’alimentation  

(=) 
MOYEN 

 

 

Zone de chasse potentielle de la Huppe fasciée, M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) le 

18/04/2018 
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Petit-duc Scops 

Otus scops (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez commun 

Responsabilité régionale : 10-25% pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Petit-duc scops, N. CROUZET - Ecosphère 

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2015) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie – Le petit-duc privilégie les habitats semi-ouverts 

composés de prairies, friches pour se nourrir, principalement 

de gros insectes, et de vieux bâtiments ou arbres creux pour 

se reproduire. Il occupe ainsi préférentiellement les zones 

agricoles traditionnelles mais aussi des secteurs plus 

urbanisés comme les villages, parcs, jardins, etc. mais il évite 

les zones agricoles intensives, les vignobles et les grands 

massifs forestiers. 

Aire de répartition – Espèce méditerranéenne, elle est 

présente dans le sud de l’Europe et en Afrique du nord 

jusqu’au nord de la Mongolie. En France, elle occupe 

logiquement l’arc méditerranéen et remonte la vallée du 

Rhône ou certaines vallées alpines, également l’est de 

l’Aquitaine, les Midi-Pyrénées et plus ponctuellement, elle 

peut remonter jusqu’à la Bourgogne et l’Alsace. En PACA, 

l’espèce est bien répartie en dessous de 800m. 

Rareté – L’espèce est bien répartie mais évite tout de même les 

secteurs viticoles et forestiers, ce qui réduit les potentialités.  

Vulnérabilité/Menace – L’abandon des pratiques pastorales 

(fermeture des milieux), l’intensification de l’agriculture 

diminuant les populations d’espèces proies et la destruction des 

arbres à cavités sont les menaces actuelles. 

Statut dans l’aire d’étude – 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.  

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de chasse 

régulier 

(=) 

Moyen 

 

 

Zone de chasse favorable pour le Petit-duc scops M. DALLIET- ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) le 

18/04/2018 
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Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez commun  

Responsabilité régionale : 10 à 25% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Tourterelle des bois, S.SIBLET - ÉCOSPHÈRE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : VU 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie – La Tourterelle des bois occupe les milieux semi-

ouverts, thermophiles et hétérogènes tels que milieux agricoles 

bien structurés, taillis, ripisylves ainsi que les landes et 

garrigues partiellement boisées. 

Aire de répartition – L’espèce est présente en Europe (mais 

absente du nord) et du Maghreb à l’Oural, jusqu’au Turkestan. 

En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire hormis 

les secteurs montagneux (Alpes, Pyrénées, Jura, Massif central, 

etc.) mais peut néanmoins occuper les versants thermophiles 

de certaines vallées. Idem en région PACA. 

Rareté – L’espèce privilégie les boisements de chênes aux 

pinèdes et occupe les secteurs agricoles non intensifs 

(viticulture notamment), mais reste néanmoins une espèce 

assez commune en PACA.  

Vulnérabilité/Menace – L’intensification des pratiques 

agricoles (arrachage des haies notamment) constitue la 

principale menace pour cette espèce. Viennent ensuite la 

sécheresse au Sahel sur les sites d’hivernage et les 

prélèvements par la chasse.  

Statut dans l’aire d’étude – 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.  

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 

 

²  

Tourterelle des bois et son habitat - D. REY & M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) le 

18/04/2018 
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Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez commun  

Responsabilité régionale : >10% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Linotte mélodieuse, R.D’AGOSTINO - ÉCOSPHÈRE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : VU  

 Liste rouge nationale (2016) : VU 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie – la Linotte mélodieuse recherche les habitats 

ouverts à végétation basse parsemées de buissons et occupe 

ainsi des habitats diversifiés (friches, landes, pelouses de 

montagnes, jeunes plantations de résineux, salins, etc.). 

Aire de répartition – L’espèce est présente du sud de la 

Scandinavie au Maghreb et ce, jusqu’en Sibérie à l’est. En 

France, elle occupe la majorité du pays avec des lacunes 

dans le Sud-ouest, la Vallée du Rhône, les plaines 

provençales et les Vosges. Idem en PACA, où seuls les 

grands massifs forestiers et le littoral sont délaissés. 

 

Rareté –. L’espèce occupe divers types d’habitats ouverts à semi-

ouverts. 

Vulnérabilité/Menace – L’intensification des pratiques agricoles 

(céréaliculture, suppression des jachères et utilisation de 

pesticides) ou leur abandon (abandon de pâturages) constituent 

les principales menaces pour cette espèce.  

Statut dans l’aire d’étude – Au moins un couple est cantonné aux 

environs du secteur exploité sud.  

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de reproduction 

(=) 
MOYEN 

 

 

Habitat favorable à la Linotte mélodieuse – M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) le 

18/04/2018 
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Grand Corbeau 

Corvus corax (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez rare  

Responsabilité régionale : 10 à 25% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

 
  

Grand Corbeau, D. REY - ÉCOSPHÈRE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie –. Le Grand Corbeau construit son nid dans des 

falaises et très rarement sur un arbre. De régime alimentaire 

omnivore, il se nourrit également de charognes. 

Aire de répartition – L’espèce occupe une aire élargie 

comprenant toute l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie 

tempérée et le Maghreb. En France, il est présent au sud d’une 

ligne reliant l’Alsace aux Pyrénées atlantiques. En PACA, seule 

la Camargue est inoccupée.  

Rareté –. La condition de présence de falaises induit une 

répartition limitée pour l’espèce.  

Vulnérabilité/Menace – L’escalade, la via-ferrata et la 

surfréquentation touristique sur les sites de reproduction 

constituent des menaces pour le Grand Corbeau.  

Statut dans l’aire d’étude – 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.  

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site d’alimentation 

ponctuel 

(-) 

Faible 
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Martinet à ventre blanc 

Apus melba (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez rare  

Responsabilité régionale : 25-50% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 
 

  
%Martinet à ventre blanc, S.SIBLET - ÉCOSPHÈRE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie –. Migratrice, l’espèce est de retour en mars et se 

reproduit dès la fin de ce mois. Elle niche dans des falaises et 

plus ponctuellement dans des constructions humaines 

(bâtiment ou pont). Insectivore, elle effectue de grands 

déplacements pour se nourrir. 

Aire de répartition – Le Martinet à ventre blanc niche dans le 

sud de l’Europe, le quart sud-ouest de l’Asie et les régions 

montagneuses d’Afrique, y compris Madagascar. En France, il 

occupe le tiers sud-est, dans les régions de relief accidenté. En 

PACA, c’est principalement les zones de basses altitudes qui 

sont occupés.  

Rareté –. L’espèce privilégie les boisements de chênes aux 

pinèdes et occupe les secteurs agricoles non intensifs (viticulture 

notamment), mais reste néanmoins une espèce assez commune 

en PACA. 

Vulnérabilité/Menace – L’aménagement des falaises (pour 

l’escalade, la via-ferrata ou la sécurisation), ainsi que les 

travaux sur les édifices et ouvrages d’art sont les facteurs 

défavorables actuels.  

Statut dans l’aire d’étude – Un individu a survolé la zone 

d’étude. La présence de l’espèce reste anecdotique et non liée 

aux habitats en présence. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif faible 

(-) 

Survol 

(-) 
FAIBLE 
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Bondrée apivore 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Rareté régionale : Assez rare  

Responsabilité régionale : >10% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 

  

  

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie – Migratrice, la Bondrée apivore est présente de la 

fin avril à août. Elle recherche les milieux ouverts bien exposés 

de moyenne altitude. Elle se nourrit d’hyménoptères et 

construit son nid dans les massifs forestiers et les ripisylves. 

Aire de répartition – Présente dans toute l’Europe, jusqu’à 

l’ouest de la Sibérie, ainsi qu’en Asie Mineure, la Bondrée 

apivore est répandue quasiment partout en France. En PACA, 

l’espèce est principalement présente entre 400 et 1600m et 

progresse sur le littoral.  

 

Rareté –. L’espèce reste localisée du fait d’un besoin milieux 

ouverts favorables avec des boisements tranquilles à proximité. 

Vulnérabilité/Menace – L’intensification de l’agriculture, 

défavorable aux hyménoptères, et la déprise agricole, qui 

entraîne la fermeture des milieux, sont défavorables à l’espèce.  

Statut dans l’aire d’étude – Un individu a été observé en vol à 

proximité du site. Les habitats de la zone d’étude sont 

favorables à l’espèce mais ces derniers représentent une part 

non significative de son territoire, particulièrement étendu.  

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de chasse 

ponctuel 

(-) 

FAIBLE 
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Hirondelle de rochers 

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) 

Rareté régionale : Assez rare  

Responsabilité régionale : 10-25% pop. Nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 3) 
 

  
Hirondelle de rochers, D.REY - ÉCOSPHÈRE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge régionale (2017) : LC  

 Liste rouge nationale (2016) : LC 

 Convention de Berne : annexe II 

Écologie – L’Hirondelle de rochers construit généralement son 

nid dans des milieux rupestres mais elle peut également choisir 

des ouvrages d’arts ou même des bâtiments. Elle se nourrit 

d’insectes en vol. 

Aire de répartition – Niche depuis l’Afrique du Nord et le sud 

de l’Europe jusqu’à l’Asie Centrale et la Chine. Elle fréquente 

toutes les zones accidentées du sud de l’Europe. En France, on 

la retrouve au sud d’une ligne reliant la Franche-Comté aux 

Pyrénées-Atlantiques. En PACA, elle occupe principalement les 

Alpes et dans une moindre mesure les massifs de plaine. 

 

Rareté –. L’espèce reste localisée du fait d’un besoin milieux de 

falaises pour se reproduire. 

Vulnérabilité/Menace – L’intensification de l’agriculture 

(pesticides) et les perturbations humaines (escalade, via-ferrata, 

pose de grillage de protection, réfection des bâtiments ou 

ouvrages d’art) en période de reproduction constituent les 

principales menaces pour l’espèce.  

Statut dans l’aire d’étude – 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.  

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif faible 

(-) 

Site de chasse 

ponctuel 

(-) 

FAIBLE 

 

3.4.3. Autres espèces 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 (zone en exploitation, pelouses sèches) semi-ouverts et boisements de 

faible développement. 

 

3.4.4. Espaces non contactées 

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 aux abords mais non observé sur le site. 

 

3.4.5. Synthèse des enjeux de conservation pour les oiseaux 

Les enjeux concernant les oiseaux se localisent principalement au niveau de la zone d’exploitation et à certains 

boisements, qui constituent des sites de reproduction pour plusieurs espèces.  

 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des informations relatives aux espèces nicheuses sur le site et ses abords 

présentées ci-avant : 
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Taxon Statut  
Répartition dans l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

stationnel 

Oiseaux  

Alouette lulu  

Lullula arborea 
PN, DOI 

Reproduction d’au moins deux 

couples sur les zones en exploitation. 
Moyen 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 MOYEN 

Petit-duc Scops  

Otus scops 
PN 

1 territoire à cheval sur la zone 

d’étude à l’est 
Moyen MOYEN 

Tourterelle des bois  

Streptopelia turtur 
- 

2 à 4 territoires sur la zone d’étude 

et sa proximité directe 
Moyen MOYEN 

Linotte mélodieuse  

Carduelis cannabina 
PN 

1 couple présent sur la zone 

exploitée sud et ses sabords 
Moyen MOYEN 

Huppe fasciée  

Upupa epops 
PN 

1 territoire à proximité directe de la 

zone d’étude au sud-est 
Moyen MOYEN 

Faucon hobereau  

Falco subbuteo 
 

1 individu en survol de la zone 

d’étude 
Moyen FAIBLE 

Grand Corbeau  

Corvus corax 
PN 

2 individus en survol de la zone 

d’étude 
Moyen FAIBLE 

Martinet à ventre blanc  

Apus melba 
PN 

1 individu en survol de la zone 

d’étude 
Moyen FAIBLE 

Bondrée apivore  

Pernis apivorus 
PN, DOI Chasse ponctuelle  Moyen FAIBLE 

Hirondelle de rochers  

Ptyonoprogne rupestris 

PN 
1 individu en survol de la zone 

d’étude 
Moyen FAIBLE 
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Illustration 27 : Localisation des observations d’oiseaux remarquables dans l’aire d’étude 
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3.5. Les mammifères 

Les prospections dédiées aux mammifères ont essentiellement visé les chiroptères. Les autres espèces ont été 

recherchées lors des inventaires dédiés aux autres groupes taxonomiques. 

 

3.5.1. Description des peuplements 

a. 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.  

La recherche de gîtes a consisté à rechercher les arbres à cavités, en journée. 

 

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. 

 

Au total, 9 espèces de Chiroptères ont été inventoriées sur le site d’étude avec un binôme d’espèce 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, au niveau variant de moyen (Pipistrelle 

de Nathusius et Noctule de Leisler) à fort (Petit et Grand Rhinolophe).  

 

Les recherches menées pour les arbres à cavités ont permis la détection d’un sujet, localisée au sein de la zone 

d’étude, entre les deux sites de carrières exploités. 

 

b. 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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Illustration 28 : Localisation des points d’écoutes fixe et mobile pour l’inventaire des chiroptères 

  



99 

Etat initial 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

3.5.2. Evaluation des enjeux pour les mammifères 

Parmi les espèces de mammifères inventoriées, deux présentent un enjeu notable de conservation. Elles 

appartiennent toutes au groupe des chiroptères. 

 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum (Kuhl, 1817) 

Rareté régionale : Rare 

Responsabilité régionale : 10-25% pop. nationale 

Vulnérabilité : Vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

Protection nationale (article 2) 

 

  
Grand Rhinolophe, Y. BLANCHON - ECOSPHERE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge nationale (2015) : NT 

 ZNIEFF PACA : espèce remarquable 

 Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

 Convention de Berne : annexe II 

 Convention de Bonn : Annexe II & Accord 

EUROBATS Annexe 1 

Écologie – Espèce des paysages semi-ouverts, elle exploite les 

boisements, ripisylves et habitats pâturés. Les colonies de 

reproduction se trouvent généralement dans le milieu bâti 

(chapelle, monastère, grange, silo et parfois dans des grottes 

ou des mines). 

Aire de répartition – l’espèce se répartit de l’Europe de l’ouest 

au Japon. En France, elle est présente sur l’ensemble du 

territoire. En région PACA, il s’agit d’une espèce plutôt 

présente sur les reliefs de moyenne altitude et très localisée 

ailleurs. 

Rareté – L’espèce est répartie sur le territoire mais reste rare.  

Vulnérabilité/Menace – La disparition des gîtes, la dégradation 

voire la disparition des territoires de chasse et de transit ainsi 

que la pollution lumineuse constituent les facteurs de menaces 

pour le Grand Rhinolophe. 

Statut dans l’aire d’étude – 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 mais aucun gîte n’est présente au sein de l’aire 

d’étude.  

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif significatif 

(+) 

Site de transit 

régulier 

(+) 

FORT 

 

 

Habitat de transit du Grand Rhinolophe, M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 18/04/2018 
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Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Rareté régionale : Rare 

Responsabilité régionale : 25-50% pop. nationale 

Vulnérabilité : Vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Assez fort 

Protection nationale (article 2) 

 

  
Petit Rhinolophe, D. REY - ECOSPHERE 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge nationale (2015) : LC 

 ZNIEFF PACA : espèce remarquable 

 Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

 Convention de Berne : annexe II 

 Convention de Bonn : Annexe II & Accord 

EUROBATS Annexe 1 

Écologie – Espèce des paysages semi-ouverts, elle exploite les 

boisements de feuillus en mosaïque, les ripisylves, vallons et 

linéaires boisés et lisières. Les colonies de reproduction se 

trouvent généralement dans le milieu bâti et parfois dans des 

grottes, aven voire des buses. 

Aire de répartition – Présente dans le paléarctique et l’Afrique 

du nord. En France, elle occupe la majorité du territoire et est 

particulièrement liée à la présence du Chêne pubescent. EN 

PACA, le Petit Rhinolophe est bien réparti mais avec de fortes 

disparités. 

Rareté – L’espèce est répartie sur l’ensemble du territoire mais 

reste rare, notamment dans le quart sud-est.  

Vulnérabilité/Menace – Le développement croissant de 

l’urbanisation et du réseau routier, de l’éclairage public, le 

dérangement humain ainsi que la prédation par les chats 

domestiques constituent les facteurs de menaces pour le Petit 

Rhinolophe. 

Statut dans l’aire d’étude – A l’instar du Grand Rhinolophe, 

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.  

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif significatif 

(+) 

Site de transit 

régulier 

(+) 

FORT 

 

 

Habitat de transit du Petit Rhinolophe, M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 18/04/2018 
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Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Rareté régionale : Assez commun 

Responsabilité régionale : 10-25% pop. nationale 

Vulnérabilité : Assez vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 2) 
 

  
Noctule de Leisler, M. WERNER - WIKIPEDIA 

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge nationale (2015) : NT 

 ZNIEFF PACA : espèce remarquable 

 Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

 Convention de Berne : annexe II 

 Convention de Bonn : Annexe II & Accord 

EUROBATS Annexe 1 

Écologie – La Noctule de Leisler est une espèce principalement 

sylvicole, mais parfois aussi anthropophile. Elle fréquente 

divers types de boisements, en plaine ou en montagne avec de 

l’eau à proximité. Ses gîtes se trouvent principalement dans 

des arbres creux ou des nichoirs, parfois dans des bâtiments. 

Elle chasse en vol rapide au-dessus d’espaces ouverts ou au-

dessus de la canopée et de grands arbres. 

Aire de répartition – La Noctule de Leisler occupe une bonne 

partie de l’Europe et est présente localement en Afrique du 

nord et aux abords de l’Himalaya. En France, elle est 

disséminée sur l’ensemble du territoire. 

Rareté – L’espèce est assez bien représentée en région 

méditerranéenne. 

Vulnérabilité/Menace – La sylviculture intensive (destruction des 

arbres morts), les éoliennes sur les voies de migration, la 

disparition des gites anthropiques (habitations) ainsi que les 

produits de traitement du bétail constituent les facteurs de 

déclin de l’espèce. 

Statut dans l’aire d’étude – L’espèce a été contactée en faible 

nombre sur la zone d’étude, ce qui témoigne de sa présence 

irrégulière.  

 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif typique 

(=) 

Site de transit 

occasionnel 

(-) 

FAIBLE 

 

 

Habitat de transit de la Noctule de Leisler, M. DALLIET - ÉCOSPHÈRE, sur zone d’étude, Mallefougasse-Augès (04) 

18/04/2018 
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Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

Rareté régionale : Assez commun 

Responsabilité régionale : 25-50% pop. nationale 

Vulnérabilité : Peu vulnérable 

Enjeu intrinsèque : Moyen 

Protection nationale (article 2) 

 

   

   

Statuts de l’espèce 

 Liste rouge nationale (2009) : LC 

 Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

 Convention de Berne : annexe II 

 Convention de Bonn : Annexe II & Accord 

EUROBATS Annexe 1 

Écologie – En PACA, les gîtes connus pour la Pipistrelle 

de Nathusius sont des nichoirs, des bâtiments, des 

grottes, des carrières et des micro-habitats forestiers. En 

termes de chasse, elle est intimement liée aux milieux 

humides puisqu’on l’observe majoritairement le long des 

cours d’eau et dans les ripisylves. 

 

Aire de répartition – La Pipistrelle de Nathusius est 

répartie sur une très large partie de l’Europe, de l’Ecosse 

à la Russie et à l’est jusqu’au Caucase. Elle est présente 

sur l’ensemble de la France. 

Rareté – l’espèce est migratrice partielle en PACA. La 

Camargue abrite une importante population de cette 

espèce. On la retrouve aussi dans le secteur du Rhône 

et de la Durance. 

Vulnérabilité/Menace – La sylviculture intensive avec la 

destruction des arbres morts ainsi que la dégradation 

des ripisylves, la mortalité routière et par éoliennes sur 

les voies de migration, l’évacuation ou la destruction des 

individus dans les habitations ainsi que les produits de 

traitement du bétail constituent les principales menaces 

pour l’espèce. 

Statut dans l’aire d’étude – L’espèce a fait l’objet de 2 

contacts en transit nocturnes lors des écoutes d’octobre 

2018. 

Conditions stationnelles Enjeu stationnel 

Effectif faible 

(-) 

Site de transit 

occasionnel 

(-) 

FAIBLE 

 

 

3.5.3. Espèces non contactées 

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). 

 

 

3.5.4. Synthèse des enjeux de conservation pour les mammifères 

Le site d’étude constitue un site de transit pour le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe, et plus ponctuellement 

pour la Noctule de Leisler. La présence de ces deux espèces de Rhinolophe confère un enjeu fort aux milieux semi-

ouverts et boisés, notamment sur la frange est de la zone d’étude. 

 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des informations relatives aux espèces présentées ci-dessous : 
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Taxon Statuts  
Répartition dans l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

stationnel 

Chiroptères 

Grand Rhinolophe  

Rhinolophus ferrumequinum 
PN 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit régulier 
Assez fort FORT 

Petit Rhinolophe  

Rhinolophus hipposideros 
PN 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit régulier 
Assez fort FORT 

Noctule de Leisler  

Nyctalus leislerii 
PN 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit irrégulier 
Moyen FAIBLE 

Pipistrelle de Nathusius  

Pipistrellus nathusii 
PN 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit irrégulier 
Moyen FAIBLE 

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 
PN Activité de chasse et de transit Faible FAIBLE 

Vespère de Savii  

Hypsugo savii 
PN Activité de chasse et de transit Faible FAIBLE 

Pipistrelle commune  

Pipistrellus pipistrellus 
PN Faible activité de chasse et de transit Faible FAIBLE 

Sérotine commune  

Eptesicus serotinus 
PN Faible activité de chasse et de transit Faible FAIBLE 

Oreillard gris  

Plecotus austriacus 
PN Faible activité de chasse et de transit Faible FAIBLE 

Autres mammifères 

Lièvre d’Europe  

Lepus europaeus 
- En transit et en alimentation NE NE 

Renard roux  

Vulpes vulpes 
- En transit et en alimentation NE NE 

Chevreuil européen  

Capreolus capreolus 
- En transit et en alimentation NE NE 
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Illustration 29 : Localisation des enjeux relatif aux chiroptères dans l’aire d’étude 
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4. Etude des fonctionnalités écologiques 

Rappels :  

A l’échelle des différents documents disponibles (SRCE, SCoT, PLU), l’aire d’étude est présente à une distance 

significative mais dans la continuité du réservoir biologique des crêtes de la montagne de Lure malgré la présence 

de la ligne électrique THT en limite nord de la carrière de Mallefougasse-Augès (trame mixte de milieux forestiers et 

ouverts) ainsi qu’entre plusieurs éléments structurant la trame bleue correspondant au ruisseau temporaire (le grand 

Vallat et le Ravin du Bouy) du bassin versant du Thoron.  

 

Les fonctionnalités écologiques de la trame verte et bleue locale sont donc liées à la trame des milieux mixtes ouverts 

et forestiers ainsi qu’au cours d’eau temporaire. Les fonctionnalités écologiques ne semblent perturbées, dans l’axe 

nord-sud uniquement par la présence des carrières, des villages et des routes secondaires qui les relient, mais surtout 

dans l’axe est-ouest par le réseau routier principal constitué de l’A.51 et de la R.D.-4096 accompagné de 

l’urbanisation plus ou moins diffuse des villages de Peyruis et Montfort. 

 

 

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, la présence de nombreux ruisseaux temporaires de part et d’autre de l’aire d’étude 

constitue les seuls éléments et leurs fonctionnalités semblent relativement faibles vis-à-vis des espèces strictement 

aquatiques mais plus importante pour des espèces amphibies et ce malgré les pentes topographiques.  

 

Ces éléments peuvent mettre en relation les réservoirs correspondant aux milieux naturels présents au nord-ouest 

(Montagne de Lure), ceux présents au Sud (Massif du Luberon) ainsi que ceux présents à l’est de l’aire d’étude via 

la Durance.  

 

Ces fonctionnalités écologiques semblent 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 forestière et ouvertes ainsi que de corridor courant du sud-ouest vers le nord-est le long 

de la Durance 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). L’axe du sud-est vers le nord-

ouest est fortement perturbé par la présence de l’autoroute A.51 et ne concernera donc que les espèces à forte 

capacité de déplacement et pouvant franchir ces éléments de fragmentation. 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. 

  



106 

Etat initial 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

Illustration 30 : Fonctionnalités écologiques au niveau de l’aire d’étude 
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5. 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. 

 

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 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 individu 

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 
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Compartiment Taxon Protection/Statut Statut dans l’aire d’étude 
Enjeu 

stationnel 

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 
PN Activité de chasse et de transit FAIBLE 

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 

 

 

Les milieux les plus intéressants sont les mosaïques d’habitats semi-ouverts et forestiers clairsemés, dans lesquels se 

développent des pelouses sèches dont des steppes méditerranéennes.  

 

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 : le Lézard ocellé, 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 et la présence du Psammodrome d’Edwards, de l’Arcyptère provençale et du Lepture 

erratique renforcent les enjeux de conservation des milieux naturels du site. 
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Illustration 31 : Synthèse des enjeux écologiques identifiés dans l’aire d’étude 
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PARTIE 3 :  MILIEU HUMAIN 

I. POPULATION 

1. Démographie, dynamique de population 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif des communes où s’implante le site d’étude. 

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur 

Alpes-de-

Haute-Provence 

Digne-les-

Bains 
Forcalquier 

Provence-Alpes 

Agglomération 

Mallefougasse-

Augès 

Forcalquier 

Château-

Arnoux-Saint-

Auban 

Jabron Lure Vançon 

Durance 
Montfort 

 

Le département des Alpes-de-Haute-Provence comprend 198 communes, 15 cantons et 4 arrondissements. La 

densité de population est de 23 habitants au km², en-dessous de la moyenne régionale de 70 habitants au km². Il 

est à noter que la moyenne nationale est de 98,8 habitants au km², ce qui fait du département des Alpes-de-Haute-

Provence un département peu dense. 

 

La densité de la commune des Mallefougasse-Augès est de 16,7 habitants au km². Elle est de 28,2 habitants au 

km² pour la commune de Montfort. Ces valeurs montrent que ces 2 communes sont très rurales. 

 

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau suivant 

présente l’évolution de la population entre 1968 et 2014, à l’échelle du département des Alpes-de-Haute-Provence 

et des communes du site d’étude. 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2016 

Département des Alpes-de-

Haute-Provence 

104 813 112 178 119 068 130 883 139 561 154 501 161 600 

Commune de 

Mallefougasse-Augès 

22 38 78 98 136 208 330 

Commune de Montfort 142 240 259 382 385 392 341 

 

 

D’après les données répertoriées ci-dessus, les communes concernées par le site d’étude connaissent une évolution 

démographique globalement croissante depuis les années 60.  

 

A noter la fusion de la commune de Mallefougasse et de celle d’Augès, dans les années 70. 

 

 

 

 

Sans objet. 
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2. Habitat 

L’essentiel de l’habitat du secteur est implanté dans la vallée de la Durance et sur le début des coteaux la bordant. 

 

Le bourg de Mallefougasse-Augès se trouve à environ 1,8 km à l’Ouest du site d’étude. Il s’agit d’un village ancien 

édifié sur les pentes boisées du flanc Sud de la montagne de Lure. Ce bourg s’implante sur une rupture de pente 

variant entre 680 et 760 m d’altitude, délimitée par des ravins encaissés qui abritent des ruisseaux temporaires. 

Entre le site d’étude et ce village se localise le massif de Bondon, culminant à 778 m NGF. 

 

Sur le versant opposé du vallon du Grand Vallat (versant Sud-Est du massif de Bondon), sont implantées quelques 

habitations : 

- Au lieu-dit « la Grande Pièce », à 1,1 km à l’Ouest du site d’étude ; 

- Au lieu-dit « la Grange », à 1 km à l’Ouest. 

 

Le bourg de Montfort se localise à environ 3 km à l’Est du site d’étude. Il prend place sur un éperon rocheux, 

surmontant la vallée de la Durance, en bordure des massifs calcaires, contreforts de la Montagne de Lure. Le bourg 

en lui-même présente une altitude d’environ 450 à 480 m NGF. 

 

Au Nord-Est et à l’Est du site se localisent les zones urbanisées suivantes : 

- Aux lieux-dits « la Combe » et « Moulin », respectivement sur les communes de Montfort et de Château-Val-

Saint-Donat, à 1 km à l’Est du site d’étude. Ces hameaux se positionnent dans la combe créée par le ravin 

du Pas du Vèze à environ 550 m d’altitude ; 

- Au lieu-dit « Les Claux », commune de Montfort, à environ 1,8 km au Sud-Est du site d’étude ; 

- Le bourg de Château-Val-Saint-Donat, à près de 2 km au Nord-Est. 

 

Les co-visibilités seront abordées plus précisément dans l’étude d’Impact sur le Paysage et le Patrimoine. 

 

Illustration 32 : Habitat du secteur d’étude 

Source : Artifex 
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Le site d’étude prend place à l’interface de 2 communes. Les bourgs et hameaux de ces communes sont éloignés 

du site. Les plus proches sont à environ 1 km des terrains d’étude. 

 

 

3. Socio-économie locale 

3.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Le site internet de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) recense 

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à enregistrement ou autorisation 

préfectorale. Le tableau suivant liste les ICPE recensées sur les 2 communes du site d’étude : 

 

Commune Nom Description Commentaire 

MALLEFOUGASSE-

AUGES 
PERASSO ALPES 

Exploitation d’une carrière et 

installations annexes – soumise à 

autorisation 

Carrière incluse dans le 

périmètre du site d’étude 

MONTFORT 

PERASSO 
Exploitation d’une carrière – soumise 

à autorisation 

Carrière incluse dans le 

périmètre du site d’étude 

SARL BOURJAC 

Exploitation d’une carrière et 

installations annexes – soumise à 

autorisation 

Carrière limitrophe au site 

d’étude, employant la 

même piste d’accès 

SCREG SUD EST 
Centrale d’enrobage – soumise à 

autorisation – en cessation d’activité 
Site arrêté 

 

A noter également la présence d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Montfort, appartenant à la 

société BORALEX et exploité depuis 2015. 

 

 

Parc photovoltaïque BORALEX de Montfort  

Source : Jean Banner – Haute-Provence Info 

 

Aucune activité classée SEVESO n’est présente sur, ou sur les communes limitrophes aux communes concernées par 

le site d’étude. 

 

3.2. Tourisme et loisirs 

Le tourisme occupe une part importante de l’activité économique du secteur, notamment en période estivale. Celui-

ci reste cependant majoritairement concentré au niveau de la vallée de la Durance, plus bas à environ 2,5 km. 

 

L’attractivité touristique du secteur est notamment visible par la présence de nombreuses résidences secondaires. Sur 

la commune de Mallefougasse-Augès, il est estimé que près de la moitié des habitations sont des résidences 

secondaires. Sur la commune de Montfort, la part de résidence secondaire est moins importante. 
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Des structures sont présentes dans le secteur du site d’étude pour l’accueil de touristes : 

- 2 gîtes sur la commune de Mallefougasse-Augès (>2km à l’Ouest, de l’autre côté du ravin du Grand Vallat) ; 

- 1 camping à la ferme sur la commune de Mallefougasse-Augès (>2km à l’Ouest, de l’autre côté du ravin 

du Grand Vallat) ; 

- 2 maisons d’hôte sur la commune de Montfort (>3km au Sud-Est) ; 

- Plusieurs camping, hôtels et gîtes dans la vallée de la Durance (> 3km au Sud). 

 

Le tourisme est notamment issu 

- Le patrimoine culturel : église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Mallefougasse-Augès (spécimen du premier 

art roman provençal), Chapelle St Donat de Montfort (une des plus anciennes églises de Provence), 

l’ancienne voie Domitienne à Montfort, … 

- Le patrimoine géologique notamment les Pénitents aux Mées ; 

- Les stations de ski (éloignées) ; 

- Le tourisme de randonnée : GR de la Montagne de Lure, PR dans les contreforts de la Montagne de Lure… 

 

3.3. Services, commerces, artisans et autres 

Mallefougasse-Augès 

Il n’existe pas d’activité de services et de commerces sur la commune. Le secteur primaire est prédominant dans 

l’économie de la commune (cultures, élevage ovin et exploitation forestière avec scierie). 

 

La scolarisation des enfants de la commune se fait à l’école primaire de Cruis (commune voisine). Le collège et le 

lycée se positionne à Sisteron. 

 

Montfort 

Les commerces et services sont peu présents sur la commune de Montfort. La commune dispose d’une école primaire 

publique. La suite des études est réalisée au collège de Château-Arnoux puis au lycée de Sisteron. 

 

Ces 2 communes disposent de terrains en foretage sur les 2 carrières du site d’étude. L’économie de ces communes 

est donc liée aux activités PERASSO Alpes qui leur verse directement les foretages annuels. 

 

 

 

 

Les seules ICPE présentent sur les communes de Mallefougasse-Augès et Montfort sont les exploitations de carrières 

du site d’étude ainsi que la carrière BOURJAC. 

 

Les commerces et services sur ces 2 communes sont peu développés, majoritairement concentrés dans la vallée de 

la Durance plus éloignée. 

 

Ces communes présentent un fort attrait touristique. 

 

 

II. SANTE HUMAINE 

1. Contexte acoustique 

1.1. Description de l’ambiance du secteur 

Le contexte sonore dans le secteur du site d’étude est calme et classique d’un milieu rural. Les principales sources 

sonores sont liées à la circulation des véhicules sur la route départementale RD 100, aux activités d’extraction (les 2 

carrières du site d’étude et le site voisin) et à l’environnement naturel (oiseaux, vent dans la végétation). 

 

A noter que des mesures sont en place sur le site pour limiter les émissions sonores : « cris du lynx » sur les engins 

en remplacement du « bip » de recul, conception des installations, horaires d’activités…. 



115 

Etat initial 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

1.2. Définition des points de mesures acoustiques 

Les zones à émergence réglementée (ZER) correspondent aux zones habitées ou constructibles (pour de l’habitat) à 

proximité du site d’étude. 

 

Les habitations existantes et les zones destinées à l’habitat définies dans les documents d’urbanismes sont prises en 

compte. Cependant, au vu de la distance du site d’étude aux habitations et du relief du secteur, seule 1 ZER a été 

retenue. Il s’agit de l’habitation à l’extrémité du chemin de la Baume, au lieu-dit « Les Cabannes », sur la commune 

de Mallefougasse-Augès. Les autres points de mesures acoustiques ont été positionnés en limite de propriété (LP).  

 

Ainsi, 2 points se localisent en limite de propriété (LP) de la carrière de Montfort, 3 points en limite de propriété (LP) 

de celle de Mallefougasse-Augès et 1 point sur le versant opposé du ravin du Grand Vallat, en zone à émergence 

réglementée (ZER). 

 

L’illustration ci-après présente les zones ainsi que les points de mesures retenus. 

 

Illustration 33 : Localisation des points de mesure acoustiques 

Source : IGN scan25 ; Artifex 

 

 

1.3. Suivi réglementaire réalisé sur les carrières 

La société PERASSO ALPES réalise un suivi des niveaux de bruit au niveau de ses 2 sites d’extraction de 

Mallefougasse-Augès et de Montfort. Ce suivi a pour objectif de vérifier si les niveaux d’émergence sont conformes 

à la réglementation. Pour ce faire, le niveau de bruit ambiant (carrières en fonctionnement) est comparé au niveau 

de bruit résiduel (carrières à l’arrêt). Pour être conforme les résultats doivent être : 

• Inférieur à 5 dB(A) si le niveau ambiant est supérieur à 45 dB(A) 

• Inférieur à 6 dB(A) si le niveau ambiant est inférieur ou égal à 45 dB(A) 

 



116 

Etat initial 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

Les procédures de mesurage ont été conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 

« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». 

 

Ces points de mesure retenus sont présentés sur l’illustration ci-avant. La dernière campagne de mesure de bruit a 

été réalisée en mars 2018 par le bureau d’étude PRONOTEC (Annexe 8). Les résultats de ces mesures montrent : 

- Un respect du seuil de 70 dBA en limite de propriété pour les 5 points de mesures (tous les résultats étant 

inférieurs à 61 dBA) ; 

- Un respect de l’émergence de 6 dBA en ZER (l’émergence calculée étant inférieure à 0,5 dBA). 

 

A noter que les campagnes de mesurage antérieures menées montraient également un respect des seuils 

acoustiques. 

 

 

 

La société PERASSO Alpes assure le suivi acoustique sur les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort. Les 

seuils réglementaires sont respectés. 

 

 

2. Qualité de l’air 

2.1. Observatoire de l’air 

2.1.1. Réseau de surveillance de la qualité de l’air 

L’association AIR Provence-Alpes-Côte-D’azur est l’association responsable de la surveillance de la qualité de l’air 

en Provence-Alpes-Côte-D’azur. Elle dispose d’un réseau de mesure de la qualité de l’air constitué de stations de 

mesures fixes réparties sur l’ensemble de la région, chacune étant représentative d’un contexte humain particulier 

(centre-ville, trafic, zone industrielle, milieu rural).  

 

2.1.2. Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude 

La station de mesure fixe la plus proche du site d’étude se trouve à l’Observatoire de Haute Provence à 20 km au 

Sud-Ouest. Cette station rurale permet d’évaluer les niveaux moyens en milieu rural de certains polluants 

réglementés. L’ozone et les particules fines sont mesurés au niveau de cette station. Les caractéristiques de l’air en 

cette station peuvent être rapprochées de l’air au niveau du site d’étude. 

 

Concernant l’ozone, aucune pollution n’a été relevée, excepté en 2013 où un épisode de pollution a été enregistré 

pendant 3 jours. Cette pollution a été relevée sur tout le département et pas seulement au niveau de cette station. 

Concernant les particules (PM10-PM2,5), aucune pollution n’a été relevée sur cette station. En effet, généralement, 

les particules sont essentiellement concentrées dans les zones les plus peuplées. 

 

2.1.3. Les poussières 

Dans le secteur, les sources de poussières sont notamment la circulation des véhicules sur les routes et les carrières. 

Sur une carrière, les sources de production de poussières sont identifiées comme étant : 

• les travaux de décapage, 

• les travaux d’extraction de matériaux comprenant la foration, les tirs de mine, et la reprise des matériaux 

à la pelle 

• le roulage des véhicules et engins sur les pistes internes aux carrières, 

• la circulation des camions sur la voirie locale, 

• la manipulation des stockages (matériaux calcaires) ; 

• le fonctionnement des installations d’élaboration des granulats. 

 

Lors des investigations de terrain qui ont été réalisées, peu de traces de dépôts de poussières ont été constatées sur 

la végétation du site ou en périphérie. Ponctuellement, en bordure de piste ou de la piste d’accès au site d’étude, la 

végétation est légèrement marquée par des poussières (roulage des engins). 
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A noter que sur les 2 carrières exploitées par la société PERASSO Alpes, des mesures sont en places pour limiter 

l’envol de poussières : 

- une cuve à eau de 80 m
3

 permet l’arrosage des pistes et des stocks ; 

- les camions sortant du site ont l’obligation de bâcher leur benne (des panneaux de rappel sont présents). De 

plus, une rampe d’aspersion est présente en sortie de site ; 

- les installations de préparation de matériaux présentes sur la carrière de Mallefougasse-Augès sont équipées 

de points d’aspiration permettant la récupération des poussières et leur renvoi dans le process de production 

de granulats. Elles sont également équipées de point d’aspersion ; 

- la vitesse est limité sur le site ; 

- les pistes principales sont empierrées. 

Jusqu’en 2018, un suivi des retombées de poussières par la méthode des plaquettes était réalisé au niveau des 2 

carrières PERASSO du site d’étude. Le dernier suivi, d’octobre 2017 à mars 2018, effectué par le laboratoire 

PRONETEC, a montré une moyenne d’empoussiérage de 6,34 g/m²/mois soit bien inférieur à la valeur 

habituellement retenue de 30 mg/m²/mois (Annexe 9). A noter que les campagnes précédentes montraient 

également un empoussiérage faible. Ce suivi a été réalisé sur 5 points présentés sur la carte ci-après : 

- 4 points localisés en limite du site de Mallefougasse-Augès ; 

- 1 point localisé en limite du site de Montfort. 

 

Illustration 34 : Localisation des points d’analyse de retombées de poussières 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

 

 

A noter que le réseau de suivi des poussières a été adapté en 2019 pour répondre à l’évolution de la réglementation. 

Ainsi, un réseau de surveillance composé de points de prélèvement par jauge Owen a été mis en place. Ce réseau 

est présenté ultérieurement dans le dossier. 
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2.2. Gaz à effet de serre 

2.2.1. Gaz à effet de serre en région PACA 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de la 

Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. Les 

composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température à 

la surface de la Terre. 

 

Or, la modification anthropique de la concentration 

des composants de l’atmosphère perturbe cet 

équilibre et engendre une augmentation de la 

température à la surface de la Terre, provoquant le 

réchauffement climatique. 

 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en 

région Provence-Alpes-Côte-D’azur, sont de 

47 147 kteqCO2 en 2015. Le secteur industriel est le 

principal émetteur de GES régional. Le secteur routier 

est le deuxième émetteur. Ces secteurs représentent 

à deux-deux près de deux tiers des émissions de gaz 

à effet de serre régionaux. 

 

L’illustration ci-contre représente la répartition des 

GES par secteur. 

 

Illustration 35 : Répartition sectorielle des émissions de GES en 

région PACA 

Source : Inventaire Air Paca 2015 

 

2.2.2. Emissions de GES dans le secteur du site d’étude 

Selon l’Inventaire Air PACA, les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans le secteur d ‘étude sont de 560,9 à 

2034,7 teqCO2 en 2017, respectivement pour la commune de Mallefougasse-Augès et de Montfort. Cela 

correspond à 0,7 % des émissions de GES du département (391 kteqCO2 en 2017). 

 

2.3. Emissions lumineuses 

Les principales sources lumineuses présentes dans ce secteur sont liées aux phares des véhicules sur les voiries et sur 

les carrières (au besoin le matin et le soir). Aucun éclairage extérieur n’est présent sur le site d’étude. 

 

 

 

Le site prend place dans un milieu semi-ouvert en retrait total des zones habitées (1
ère

 maison à 1 km).  

 

Des mesures sont en place pour réduire l’envol de poussières 

 

 

3. Vibrations et projection 

L’exploitation du gisement calcaire sur les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort est réalisée à l’aide 

d’explosifs. Il s’agit principalement de tir électrique, de 4 t maximum. Ces opérations sont réalisées en interne, dans 

la mesure où la société PERASSO Alpes dispose du personnel formé, ou par une société extérieure spécialisée. 

 

En moyenne 12 tirs de mines par an sont effectués sur le site d’étude, dans le cadre de l’exploitation des 2 carrières. 

Des tirs de mines sont également effectués sur la carrière voisine de BOURJAC (10 tirs maximum par an). Ces tirs 

engendrent des vibrations. 

 

Des mesures de vibrations sont effectués 3-4 fois par an. Lors des tirs sur Montfort, l’appareil est positionné en 

bordure de site, au niveau de la piste d’accès. Lors des tirs sur Mallefougasse-Augès, l’appareil est positionné au 

niveau du pylône électrique. Les tirs effectués en 2017-2018 ont engendré des vitesses particulaires inférieure au 
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seuil réglementaire de 10 mm/s ainsi qu’à la valeur de 5 mm/s désormais régulièrement reprise dans le cadre des 

exploitations de carrière (Annexe 11). A noter cependant le tir du 23/06/2017 qui a entrainé des vitesses 

particulaires, axe verticale, de 8,4 mm/s. Il est important de préciser que les mesures sont effectuées directement en 

bordure de site, les zones habitées étant éloignée de minimum 1 km avec un talweg profond entre les deux. Par le 

passé, l’exploitant avait réalisé des mesures au niveau des constructions les plus proches (chapelle St-Donat), qui 

n’avait pas déclenché (vitesse particulaire inférieure à 0,5 mm/s). 

 

Les installations de concassage/criblage des matériaux présentes sur la carrière de Mallefougasse-Augès, ainsi que 

celles présentes sur la carrière de BOURJAC, peuvent également être à l’origine d’émission de vibrations dans le sol 

qui restent localisées. Les vibrations engendrées par le passage des poids lourds et autres véhicules (en lien ou non 

avec les carrières) sur les routes restent très localisées. 

 

Le risque de projection est exclusivement lié aux tirs de mines. En général, ce phénomène est dû : 

- à un défaut de foration (déviation de barre, inclinaison non adaptée, …), 

- à une erreur d’implantation (épaisseur de gisement top réduite, maillage trop serré, …), 

- à l’hétérogénéité du gisement (présence d’une cavité, d’une fissure ou d’une zone fracturée). 

 

Les tirs et les opérations de foration sont effectués par des personnes formées. A noter que lors des tirs sur le site de 

Montfort, suivant le positionnement du tir, la RD 101 est fermée.  

 

Dans le cadre de son projet, le bureau d’étude EGIDE Environnement a réalisé des analyses des vibrations et du 

risque projection. Ces analyses sont présentées dans la partie Impact.  

 

 

 

 

Au niveau du site d’étude, 2 carrières en exploitation sont présentes. Une troisième carrière est présente directement 

en périphérie du site d’étude. L’exploitation du calcaire nécessite l’emploi d’explosifs. 

 

Pour les 2 sites PERASSO alpes, des mesures de vibration sont réalisées. Celles-ci n’ont jamais montré de 

dépassement des seuils réglementaires. 

 

 

III. TERRES 

1. Agriculture 

1.1. Espaces et orientations agricoles au niveau régional 

Pour une superficie totale de 3 180 milliers d’hectares, la région Provence-Alpes -Côte d’Azur comportait une 

superficie agricole utilisée (SAU) de 797 milliers d’hectares en 2012, soit 25% du territoire régional.  

 

Les productions végétales sont essentiellement des céréales avec près de 18% de la SAU qui leur est consacrée. En 

2010, leur production a dépassé les 4 millions de quintaux. 

 

Outre les céréales, la culture de la vigne est également bien représentée sur la région et utilise 15% de la SAU.  

Une autre spécificité régionale est la part occupée par la production de plantes aromatiques, médicinales et à 

parfum, qui représente 39 % de la surface nationale et place la région au 1
er

 rang pour cette culture. 

 

La région est également la 3
ème

 région française de production ovine avec près de 2 000 éleveurs et 600 000 brebis. 

En haute et moyenne montagne, l’élevage ovin est la production majoritaire et constitue souvent la dernière activité 

agricole de nombreux villages. 

 

De 1970 à 2000, la Surface Agricole Utilisée (SAU) a diminué de 20 % en PACA. Depuis, elle diminue de 1,3 % 

par an. Cette diminution s’explique par la forte pression de l’urbanisation à laquelle la région est soumise. 
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1.2. Espaces et orientation agricoles au niveau départemental 

Le département des Alpes-de-Haute-Provence a une superficie de 696 000 ha. En 2012, la SAU du département 

était de 187 000 ha (27% du département) pour près de 2 180 exploitations agricoles.  

 

L’activité agricole des Alpes-de-Haute-Provence s’articule autour de trois productions majeures : grandes cultures 

(céréales, oléoprotéagineux), élevage ovin et plantes aromatiques : 

 

- Les grandes cultures occupent 20% de la SAU du département. Elles sont dominées par les grandes cultures 

céréalières qui couvrent 23 420 ha et représentent 26% de la production régionale. 

- L’élevage ovin est également très présent sur le département et concerne 50 000 ha soit 35% de la SAU. 

Le cheptel comprend 204 164 têtes soit 24% du cheptel de la région. 

- Le département des Alpes-de-Haute-Provence est le premier producteur national de lavande et de lavandin 

en produisant 68% de la production régionale. Cette culture de plantes aromatiques concerne 7% de la 

SAU. 

La carte suivante illustre l’occupation du sol du département des Alpes-de-Haute-Provence. Cette carte montre 

l’importance de la forêt au niveau du département et permet également de faire ressortir des zones majoritairement 

agricoles. Ainsi, on remarque que le Sud-Ouest du département (plus plat et plus urbanisé) est majoritairement 

occupé par des surfaces agricoles alors que le centre et le Nord-Est (de plus en plus montagneux) sont occupés 

principalement par des boisements. On note également les vallées alluviales où la part agricole est majoritaire, 

notamment au niveau de la vallée de la Durance.  

 

Illustration 36 : Carte de l’occupation du sol à l’échelle du département des Alpes-de-Haute-

Provence 

Source : Corine Land Cover 2006 

 

Légende : 

  

 

Site d’étude 

Zone 

majoritairement 

boisée 

Zone 

majoritairement 

agricole 
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1.3. Espaces et orientations agricoles au niveau du secteur d’étude 

L’essentiel de l’agriculture est concentré dans la plaine de la Durance où les nombreux aménagements de la Durance 

ont largement favorisé une agriculture riche, tournée principalement vers l’arboriculture. Sur les communes 

concernées par le site d’étude, la Superficie Agricole Utilisée est très faible : 5,4% de la surface communale pour 

Mallefougasse-Augès et 11,6% pour Montfort. 

 

Sur le site d’étude et dans ses environs proches, aucun terrain n’est exploité pour l’agriculture. 

 

 

 

 

Aucune surface agricole n’est présente au niveau du site d’étude. 

 

 

2. Espaces forestiers 

2.1. Contexte forestier général 

 

 

En 2010, la surface boisée de la région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur était de 1 517 

milliers d’hectares, soit 48% du territoire. 

Au niveau du département des Alpes-de-

Haute-Provence, les forêts représentent 

393 milliers d’hectares soit un taux de 

boisement de 56%. Les essences 

principales de la forêt sont le chêne 

pubescent (92 000 ha), le pin sylvestre (95 

000 ha) et le hêtre (28 000 ha). 

Illustration 37 : Carte des taux de boisement par département 

Source : Inventaire Forestier National de 2013 

 

 

Le secteur du site d’étude est situé sur le massif de la montagne de Lure qui est une montagne des Préalpes de 

Haute-Provence. Ce massif boisé s’étend sur une surface totale de 34 700 ha, avec un taux de boisement de 55 %.  

 

Ces forêts de la montagne de Lure produisent en moyenne 135 000 m
3

 de bois par an. La filière sylvicole est donc 

économiquement dynamique et participe au développement local. 

La forêt de la montagne de Lure est gérée au travers d’une charte forestière réalisée conjointement par la 

communauté des communes du Pays de Forcalquier et du Pays de Banon afin d’avoir une réflexion globale et 

durable. 

 

La commune des Mallefougasse-Augès compte environ 1 900 ha de zones boisées, soit environ 96 % de sa 

superficie. 

 

La commune des Montfort compte environ 715 ha de zones boisées, soit environ 59 % de sa superficie.  
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2.2. Les boisements au niveau du site d’étude 

Sur le site d’étude, les boisements se composent taillis de chênes 

pubescent. Dans le cadre de cette étude, l’ONF a réalisé une 

analyse des boisements du site. Il apparait que les spécimens ont 

entre 30 et 50 ans avec des hauteurs variant de 3 à 5 m. 

 

La cartographie suivante présente l’occupation du site d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisements du site 

 

 

Illustration 38 : Carte des boisements au niveau du site d’étude 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

 

 

 

 

Des boisements sont présents sur la majeure partie du site d’étude (~68 %) et de sa périphérie, en dehors des zones 

en carrière. 
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IV. BIENS MATERIELS 

1. Infrastructures de transport et servitudes 

1.1. Voies de circulation  

Les principaux axes de communication sont situés dans la vallée de la Durance avec en particulier : 

- L’autoroute A 51 ; 

- La route nationale RN 96 ; 

- La voie ferrée ; 

- De nombreuses dessertes locales. 

 

Depuis la vallée de La Durance, part la RD 101 qui permet l’accès à Mallefougasse-Augès et à Châteauneuf Val St 

Donat. Des chemins forestiers et des voiries secondaires partent de cet axe pour desservir le secteur. C’est depuis la 

RD 101 qu’une piste permet l’accès au site d’étude. Cette piste est en enrobé avec une largeur minimale de 6 m. 

Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 16 décembre 2002, une gestion des eaux a été mise en place permettant 

l’évacuation des eaux de ruissellement, leur drainage sous la RD101 en direction du vallon du Grand Vallat. 

 

A noter qu’à partir de cette piste d’accès, la RD 101 n’est plus autorisée aux poids lourds. 

 

La société PERASSO dispose d’une convention avec le conseil général des Alpes de Haute Provence en lien avec 

l’entretien de la RD 101. 

 

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude. 

 

Illustration 39 : Localisation des réseaux routiers aux abords du site d’étude 

Source : IGN, Artifex 
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1.2. Trafic routier 

Le site d’étude concerne 2 carrières faisant l’objet d’autorisations distinctes : 

- Carrière de Mallefougasse-Augès autorisée pour une production moyenne de 200 kt/an et maximale de 

300 kt/an ; 

- Carrière de Montfort autorisée pour une production moyenne de 200 kt/an et maximale de 250 kt/an. 

 

A noter que dans la réalité, les 2 sites ne sont pas exploités simultanément. L’exploitation alterne entre ces 2 zones 

pour une production moyenne annuelle de l’ordre de 250 kt. Cela afin de respecter une forme d’équité entre les 2 

communes, toutes deux liées à la société PERASSO par des contrats de foretage. 

 

L’ensemble des matériaux produit sur ces 2 sites sont traités sur la zone de Mallefougasse-Augès. Après élaboration, 

ces matériaux sont évacués du site via le réseau public, exclusivement par camions (de charge utile moyenne de 26 

tonnes). En sortie du site de Mallefougasse-Augès, les camions empruntent une piste aménagée qui dessert 

également la carrière BOURJAC. Cette piste rejoint la RD 101. Sur cet axe, les camions partent vers le Sud en 

direction de la vallée de la Durance (route interdite aux poids lourds en direction du Nord).  

 

 

RD 101 en direction du Sud 

 

RD 101 en direction du Nord 

 

Le tableau suivant présente le trafic généré par l’évacuation des matériaux issus de ces 2 sites. 

 

 Production cumulée autorisée Production réelle 

 Etat moyen Etat maximal Etat actuel moyen 

Production annuelle 
200 000 t 

200 000 t 

300 000 t 

250 000 t 
250 000 tonnes 

Nombre de jours 

travaillés 
220 jours 

Capacité moyenne des 

transporteurs 
26 t 

Nombre d’aller/retour 

quotidien 
70 96 44 

 

Trafic moyen journalier 

sur la RD 101 
1 200 véhicules 

Trafic généré par 

l’activité 
6 % 8 % 3,6 % 

 

 

 

 

Les voies de circulation permettant l’évacuation des matériaux sont suffisamment dimensionnées pour permettre le 

trafic de poids lourds. L’activité sur les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort a été plus faible 

qu’initialement projeté engendrant un trafic moindre.   
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2. Réseaux et servitudes 

Le site d’étude n’est pas relié au réseau d’eau. L’eau nécessaire à son fonctionnement est pompée via un forage, 

ou acheminée depuis le site de Malijai de la société PERASSO. A noter que de l’eau en bouteille est fournie aux 

employés. 

 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement. Une fosse toutes eaux est présente sur le site. Celle-ci est vidangée 

au besoin. 

Le site est relié au réseau électrique pour le fonctionnement des installations, l’éclairage et l’alimentation électrique 

des locaux. Pour cela, un transformateur est présent sur le site au niveau de l’installation de production des matériaux 

(cf. Tome 5 - Cartes & Plans). Ainsi, une ligne traverse en partie le site de Mallefougasse-Augès au niveau de la zone 

de stockage et de production.  

 

A noter également la présence d’une ligne très haute tension qui passe en bordure Nord de la carrière actuellement 

autorisée de Mallefougasse-Augès. Cette ligne recoupe les terrains du site d’étude. De plus, un pylône est présent 

sur le site d’étude, localisé sur la carte ci-après. 

 

 

Illustration 40 : Localisation de la ligne Très Haute Tension 

Source : IGN, Artifex 

 

 

 

 

Le site de Mallefougasse-Augès est relié au réseau électrique.  

 

Une ligne très haute tension et un pylône sont présents au Nord du site. 

 

 



126 

Etat initial 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04) 

V. SERVITUDES LIEES AU PATRIMOINE ET A L’ARCHEOLOGIE 

1. Monuments historiques

Le site d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de Monuments Historiques. Il est à noter la présence 

à proximité de : 

- La chapelle Sainte-Madeleine, inscrite aux Monuments Historiques par arrêté du 30/06/1997. Cet édifice 

se localise à 790 m au Nord-Est du site d’étude ; 

- La chapelle St Donat, classée aux Monuments Historiques par arrêté du 27/02/1959. Cette chapelle du 

11
ème

 siècle se localise à 880 m au Sud-Est du site d’étude ; 

- L’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, inscrite aux Monuments Historiques par arrêté du 14/10/1997, qui 

se localise à environ 2,2 km à l’Ouest du site d’étude. 

A noter également que la chapelle Saint-Donat et ses abords sont inscrit au site des sites classés ou inscrits, par 

arrêté du 14/12/1943. 

2. Archéologie

Les terrains du site d’étude correspondent à des surfaces actuellement exploitées en carrière, à des friches et des 

boisements. Les activités ayant été menées sur les terrains du site d’étude, ou à plus grande échelle dans le secteur 

d’étude, n’ont pas mis en évidence de potentielles vestiges archéologiques. 

L’atlas du patrimoine ne répertorie aucune zone de prescriptions archéologiques sur ou dans le secteur du site 

d’étude. 

Le site est en dehors des zonages de protection des Monuments Historiques. Aucun vestige archéologique n’est 

identifié dans le secteur. 

VI. DECHETS

Sur le site d’étude, peu de déchets sont produits. 

Sur les terrains de l’extension, aucun déchet n’est présent (friche ou boisement). Au niveau de la carrière autorisée 

de Montfort, seuls des déchets inertes sont produits. En effet, aucune autre activité ne prend place sur ces terrains. 

Ces matériaux sont utilisés in situ pour la remise en état de la zone. 

Sur la carrière autorisée de Mallefougasse-Augès, sont produits et présents des déchets inertes (issus du décapage 

du gisement et de la préparation des matériaux), des déchets dangereux (entretien des installations et des engins), 

des déchets ménagers (locaux du personnel) : 

- Les stériles de découverte sont stockés en merlon en périphérie des zones en cours d’extraction. La découverte 

étant de faible importance (gisement fréquemment sub-affleurant), leur volume reste réduit. Ces matériaux 

sont utilisés pour le réaménagement du site ; 

- Les autres stériles correspondant à la part non valorisable des matériaux exploités, sont repris en sortie 

d’installation et employés pour le réaménagement du site ; 

- Les déchets dangereux (huiles, graisses) issus de l’entretien des engins et des installations sont stockés dans 

les ateliers, dans des contenants adaptés et sur des rétentions (pour les liquides) ; 

- Les déchets ménagers sont triés et mis en benne. Ils sont collectés par le service dédié de e Montfort. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les déchets produits sur les carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort en 2018, 

ainsi que leur mode de traitement. 

 

Type de 

déchets 

Codes des 

déchets (article 

R.541-8 du CE) 

Nature des déchets 
Volume produit 

en 2018 
Mode de traitement hors site 

Déchets 

non 

dangereux 

20 03 01 DIB 940 kg 

Mise en benne de déchet et prise en 

charge par la Communauté 

d’agglomération Provence-Alpes 

16 01 17 Ferraille 17,24 tonnes 
Récupération par une entreprise 

spécialisée pour valorisation 

20 03 04 Boues de fosse sceptique 2,5 m
3
 Pompées et acheminées pour traitement. 

01 04 08 

01 01 02 

01 04 12 

Déchets de granulats non 

valorisables 

 

Découverte 

Utilisation directement sur site pour la remise en état des 

terrains. 

Les terres découvertes seront stockées sous forme de merlons 

puis seront régalées en dernière couche dans le cadre de la 

remise en état du site. 

Déchets 

dangereux 

15 01 10 

15 02 02 

Emballages usagés (fûts, 

bidons, containers) et chiffon 

souillés 

0,1 m
3
 

Récupération par une entreprise agréée 

pour réemploie ou valorisation matière 

16 01 07 Aérosol 0,1 m
3
 Récupération par une entreprise agréée 

pour valorisation énergétique 16 05 04 Filtres huiles et carburant 0,1 m
3
 

13 05 07 Séparateur hydrocarbures 2 m
3
 France ASSAINISSEMENT PETROLIER 

 

La gestion des déchets est détaillée dans la partie Plan de Gestion des Déchets. 

 

 

 

 

Les carrières génèrent des déchets inertes qui sont stockés temporairement puis utilisés dans le cadre de la remise 

en état. L’entretien des engins et installations de production de granulats induit la production de déchet dangereux. 

Ils sont produits en faible quantité, sont stockés dans des conditions conformes à réglementation et sont collectés 

par des sociétés agréées.  

 

 

VII. SECURITE DES TIERS 

Le site d’étude se compose de la carrière de Mallefougasse-Augès, de la carrière de Montfort ainsi que des terrains 

entre et au Nord de ces sites. Les carrières actuellement autorisées sont clôturées sur leur majeure partie. Sur certaines 

zones, des merlons infranchissables sont présents. Des panneaux signalant la présence de ces sites sont positionnés 

en périphérie de leur périmètre. De plus, des barrières ou portails sont présents au niveau des entrées et sont fermés 

en dehors des périodes d’ouverture. 

 

Les terrains de l’extension ne sont pas clôturés, ni signalés. 

 

L’accès au 2 carrières existante est réalisé via une piste (qui dessert également la carrière BOURJAC) partant de la 

RD 101. Des panneaux sont en place sur la RD 101 pour informer les usagers de la sortie des camions en provenance 

des carrières.  

 

Il est important de souligner que depuis l’existence des carrières sur le site d’étude PERASSO, aucun incident ou 

accident n’est survenu vis-à-vis de la sécurité des tiers.  

 

 

 

 

Les carrières actuellement autorisées sont sécurisées. Les terrains d’extension ne sont ni clôturés, ni signalés.  
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Etat initial 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

PARTIE 4 :   DIAGNOSTIC PAYSAGER 

L’étude paysagère a été réalisée par le cabinet JP DURAND Paysage, dans le cadre du projet de renouvellement 

d’autorisation et d’approfondissement de deux carrières de la société PERASSO Alpes, respectivement situées sur les 

communes de Mallefougasse-Augès et Montfort appartenant au département des Alpes de Haute-Provence (04).  

 

La première correspond au lieu-dit « Charmayon » et fait également l’objet d’un projet d’extension d’exploitation ; la 

seconde, en contrebas au lieu-dit « Gand Bois », fait l’objet d’un renouvellement d’exploitation. 

 

 

Il s’agit de présenter dans ce volet le contexte paysager dans lequel s’inscrit le projet et de répertorier les perceptions 

paysagères et visuelles à grande échelle et à proximité du site. 

 

Ces observations découlent de reconnaissances et analyses de terrain, de relevés photographiques et d’études 

cartographiques. 

 

Cette analyse met en évidence les enjeux liés à la poursuite d’exploitation des carrières et les préconisations 

paysagères correspondantes. 
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I

La o une e Mallefougasse-Aug s a a en  au an on e o al uie  Le e ense en  e 201  
in i ue une o ula on e 21 a i an s  a e su  une su e ie e 20 2. 
La na i ue e la o une sul e essen elle en  e l e loi a on es essou es na u elles 
ia l ag i ul u e  l le age o in  l e loi a on fo es e ou l e loi a on e la ie e. On e ou e 
ailleu s es a es e e e e ni e a an  il  a lusieu s i aines e illie s ann es.

CONTEXTUALISATION ADMINISTRATIVE ECLATEMENT D ÉC ELLES

Mallefougasse

Ganagobie

Ch. Arnoux
St Auban

Peyruis

L’Escale

Volonne

SourribesSalignac

Aubignosc
Chateauneuf-Val

St-Donnat

PeipinValbelle
Les Omergues

Curel BevonsSt Vincent 
sur Jabron

Noyers
sur JabronChateauneuf

Miravail

Malijai

Les Mées

Mon o

La R gion P o en e-Al es-C e- A u  sen e une osa ue e a sages  issue u oise en  en e la g og a ie 
al ine  i e an enne e  o anienne  ainsi ue e l is oi e e  es a ues u aines en a in es ans e so le. 
Elle a la lus g an e ou e u e f an aise e a s na u els na onau  e  gionau . Son a a i  ou is ue e  

si en elle  fon e su  es a sages e a ua les  es  ena e a  la ession u aine ui s e e e su  l en-
se le u e i oi e gional.

Coeu  g og a i ue e la gion   i- e in en e la M i e an e e  les Al es  le a e en  fai  la ansi-
on en e asse P o en e e  assif al in. Ma u s a  l e ein e e Giono  les a sages o uen   la fois la 
u esse e l an ienne u ali  o en o-al ine e  le a e es as es es a es na u els eu ens en  eu l s. Les 
a i es na u elles s a u es e  les oies e o uni a on nissen  s fo e en  les assins e ie  selon 

une logi ue e su ession e all es.

L in e o unali   la on on es on efo s al ins e  e la P o en e  es  nie a  l a e in i al Es -Oues  e 
la all e u Ja on e  a u e a  une su ession e e s eliefs.
Ce e en  en o e asse  sau age  englo e 14 o unes eg ou an   2  a i an s  e  onse e une i esse 

a i oniale e a  ses essou es na u elles e  ses a i s a sanales. Son e i oi e  en u su  14 000 e a es  
o en  une i e si  e ilieu   all es oi es  la ges ai ies  ul u es e  lan es.

L in e o unali  es  assise au a efou  e la Du an e e  e la l one e  gule les anges Su -No  e 
Ma seille e s Ga  e  G eno le ainsi ue e s Digne-les- ains e  Ni e. Le e i oi e e la Mo enne-Du an e englo e 

 o unes eg ou an  1  029 a i an s  e  sen e une i age a i ue au sein u a e en . En e e  e uis 
s un si le  ien u au sein un es a e  fo e u ali  elle o es on   un e i oi e a u  a  l in us ie.

A no e  ue la eu i e a i e a a en   la o une li i o e e Mon o  ui o e 4  
a i an s su  une su e ie e 12 2  ( a s le e ense en  e 201 ) e  ui  a  son i lan a-
on su  une olline  ons ue un i o an  e e isuel ans le a sage. Ce e si ua on  fa o a le 
 la ons u on un eau e  e e a s fensifs  lui alen  son o igine ologi ue.
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I

LOCALISATION À L’ÉCHELLE TERRITORIALE 

IMPLANTATION À L’ÉCHELLE LOCALE

Malefougasse-Aug s e  Mon o  a a ennen  on  au  i on s e la Mon agne e Lu e  ais alo s ue Mallefougasse 
se ou e lus  l in ieu  es e es su  les au eu s u la eau u au luse  Mon o  se si ue a an age  la on on a e  
le assin u an ien  o inan  elui- i e uis la u e su  la uelle il es  i lan . 

Les eu  a i es  l u e son  s a s  eine 500 es  ol oiseau e  a a ennen  au  eu  e i oi es is n s 
es o unes li i o es e Malefougasse-Aug s (en rose sur le bloc IGN) e  Mon o  (en vert sur le bloc IGN). Le site de 

Mallefougasse-Aug s au lieu-dit C a a on   une al tude de 4  t es  do ine elui de Mon o t au lieu-dit  le G and-
ois  i lant  lus en ont e as  une al tude de 5  t es. Ce de nie  ou te un t oisi e site  i lant  l g e ent 
lus au sud  e loit  a  la so i t  OURJAC.

Les sites on e n s a  l tude des o ets d a ofondisse ent et  ou d e tension s ins i ent dans une g og a ie te i-
to iale a uli e de t ansi on ent e ontagne et all es  au a efou  du ouloi  du an ien et de la l one  au oise ent 
de Digne et Ga  au  ieds du Plateau de alensole et de la ontagne de Lu e.
A l Est des sites  le assin de la Du an e ons tue un a e No d-Sud i o tant  autou  du uel se a ssent les di ents 

illages a oisinant Mallefougasse-Aug s et Mon o t  C ateau-A nou  St-Au an  Pe uis et Gango ie su  la i e d oite et 
l Es ale  Mali a  et Les M es su  la i e gau e. 
La Du an e eg ou e ainsi un assin d a it s et d i lanta ons ant o i ues tandis ue les eliefs de a t et d aut e  le 
g and lateau du au luse  et la Montagne de Lu e  l Ouest  le lateau de Pui i el  l Est et elui de alensole lus au Sud  
sont s non es d a itats lus dis e s s  ien u asse  eu l s et a fs.

La s au  o unes de Mallefougasse-Aug s et Monfo t est fa ilit  a  la o i it  de l angeu  20-Pe uis de l auto-
oute A51  su  l a e No d-Sud G eno le-Ma seille  et a une des deu  o unes est desse ie a  une oute d a te en-

tale  es e e ent la RD101 et la RD409 .

N

SOCIÉTÉ PERASSO ALPES - Mallefougasse (04)lo  IGN de lo alisa on des a i es  l elle de leu  o une et du assin de la Du an e  elle lo ale.SOCIÉTÉ PERASSOCIÉTÉ PERAS g ( )URAND PAYSAGE - Juin 2019Ca te IGN de lo alisa on des sites et des l ents a eu s  l elle te ito iale.RAND PAYSAGE - Juin 2019RAND PAYSAGE - Juin 2019UU

0
1km250m

Mallefougasse-Aug s Mon o t

D101
D409

Les M es

les P nitents

Montagne de Lu e

Plateau du au luse

Plateau de Pui i el

la Du an e la l one

C ateau-A nou  
St-Au an

Mali a

Peyruis

Ganago ie

l Es ale

olonne

N

A51

646

P

Emprise de la commune 
de Malefougasse-Augès

Emprise de la commune 

P

la Durance
la Bléone

5

A51
D4096

D101Site our a

Site our a
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• Les au Nord  territoire de aute ontagne  d al ages et de
r tes ro euses ro i es au touris e  ui ou rent r s d un uart du d arte-
ent 

•  dans le tron on inter diaire
du d arte ent  ui s tendent sous la for e d un large roissant du nord-ouest 
ers le Sud-Est 

•  au Sud-Ouest  ui o rennent
le grand lateau du au luse  li it  au  Nord ar la Montagne de Lure et au sud ar 
l e tr it  orientale du Lu ron  et s ar  de elui de alensole ar la Duran e. 
Ces terres de lateau  et de ollines sont asse  eu l es et a es. 

Les deu  arri res  sur le lateau du Lu ron  l Ouest de la Duran e  et au Sud de 
la Montagne de Lure  a ar ennent don  au do aine g ogra i ue des 

 entre Sisteron au Nord  Digne-les- ains  l Est et 
or al uier et Manos ue au Sud.

D a r s l Atlas des aysages  le d arte ent des Al es-de- aute-Pro en e eut tre di is  
naturelle ent en trois grands do aines g ogra i ues  

II

LES DOMAINES GÉOGRAPHIQUES

Les trois en t s g ogra i ues du d arte ent (AdP)

COLLINES 
ET PLATEAUX
DE TE PRO . 

PRÉALPES MONTAGNES ALPINES

N

MONTFORT

LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

Les a es stru turants de la Duran e  de l autoroute  de l ur anisa on  i osent au 
re ier a ord une le ture longitudinale du aysage selon un a e Nord-Sud. En e et  

la ri isyl e et son ort ge de eu liers  saules et aulnes ui a o agnent la ri i re 
loisonnent forte ent la all e. Le anal ED  ordant les oteau  de la ri e gau e 
ar ue forte ent la aysage de son tra  re ligne et des terrasse ents is en 
u re. Les oies de ir ula on for ent un fais eau arall le le long du uelle s tale 

la tra e ur aine. 
Il est i ortant de rele er  l in erse les signes d une trans ersalit  Est-Ouest  gr e 

 la Duran e ui ser ente en larges our es et fr le tant t un ersant  tant t l autre  
et d ter ine l e la e ent des terroirs agri oles sur es ri es. L aisseur de son lit 
arie  et s ou re sur une ri e osa ue agri ole  la ren ontre a e  la l one. Lauto-

route elle- e s arte de la all e our s ins rer dans les reliefs du an  Ouest de 
la o une de Mon ort. 
I lant e  la on on des reliefs ois s et le lit duran ien  e e derni re 
o te 15 a de ois et for ts  soit 59  de sa su er ie. Ces ersants ois s  ui 
ons tuent gale ent une art i ortante du territoire de Mallefougasse-Aug s  
orres ondent  des ones de re olonisa on g tale o  le ou ert fores er a re ris  

nota ent  la suite de la d rise agri ole et  l a andon des ultures d oli e es. 
La densit  du oise ent sur la ar e asse de es ersants de la ontagne de Lure 
renfor ent l e et de ouloir de la all e duran ienne ui  lors u elle s largit  a ara t 
o e une aste res ira on.

ALLÉE DU U C

MONTAGNE DE LURE

ALLÉE DE LA LÉONE

ALLÉE DE LASSE

PLATEAU DE VALENSOLE

GRAND PLATEAU DU VAUCLUSE

MALLE OUGASSE AUG S

C ARMAYON LE GRAND OIS

MONT ORT

PLATEAU DE PUIMIC EL

LES PÉNITENTS

VALLÉE DE LA DURANCE

SOCIÉTÉ PERASSO ALPES Mallefougasse (04)
Vue axonométrique de la structure géographique du paysage au sein duquel se situent les sites des deux carrières (Géoportail)

SOCIÉTÉ PERASSO ALPESÉ É M ll fM ll fSOCIÉTÉ PERASSO ALPES Mallefougasse (04)SOCIÉTÉ PERASSO ALPES Mallefougasse (04)

N

Lecture silhoue e Ouest des collines et les piémonts de la Montagne de Lure Varia ons de reliefs des en tés géographiques du département (Atlas des Paysages)

MONTFORT

N
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IDENTIFICATION PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE

II

MONT ORT

LES C A ANNES

LES PÉNITENTS  LES MÉES

MALLE OUGASSE

ACI S PAYSAGERS

PIÉMONT DE LURE

LA DURANCE

MONTAGNE DE LURE

1

1

2

2

3

3

4

4

5 5

6

6

7

7

8

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

MONT ORT

MALLE OUGASSE
AUG S

1

2

3

45

6

7

8

8



4-
 D

IA
G

N
O

S
T

IC
 P

A
Y

S
A

G
E

R

133
SOCIÉTÉ PERASSO ALPES - Mallefougasse (04)JP DURAND PAYSAGE - Juin 2019

II

LES MOTIFS DU PAYSAGE

Champ de la andin en cordon Rangs de pieds de igne  mo f de la allée de la Durance Pro encale

Parcelle en grande culture au sein du massif feuillu des piémonts de Lure

Champ d oli iers  sur les c teaux de la allée de la Durance Pro encale

La ripisyl e  for t allu ionnaire de la DuranceCours d eau ordé d une ripisyl e

Prairies de cultures et ergers ordés de la ripisyl e durancienne  parcellaire caractéris que de la allée u ia le fer le

Parcelles de ergers ponctués d infrastructures au premier-plan de la commune des Mées et des Pénitents  
et du Plateau de Puimichel en arrière plan

Jas   typique en pierre sèche  sou ent ergerie isolée Massif de roches calcaires  mo f récurrent du paysage 

 ernaculaire de la allée des Cha anneserme et p turage du lieu-dit la Grange   Mallefougasse
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Eléments de détail de l iden té paysagère de la Montagne de Lure  pierriers  égéta on ar us e  osquets de conifères et ch nes

II

ENSEMBLES & UNITÉS PAYSAGERS

La Montagne de Lure  fron ère de la Pro ence a ec le Dauphiné et prolongement 
oriental du massif du Ventoux  s élè e entre 00 et 1 26 mètres d al tude. Longue 
cha ne de 0 m marquée par un contraste entre adrets et u acs  elle o re une succes-
sion étagée d importants manteaux fores ers et d alpages sommitaux  faits de calcaires 
plus ou moins durs et de cr tes  la égéta on rasante de pelouses alpines ponctuées de 
pierriers. L  eau est très présente sur les adrets et cons tue un aste réseau sous-terrain.

Il s agit d un territoire qui s étend sur une ingtaine de milliers d hectares mais n a rite 
qu une di aine d ha itants  les formes ur aines se résumant  quelques s de pierre 
sèche très rare  issus d anciens éle ages ( as) ou religieux sur les ersants sud.

L iden té de cet ensem le de paysage se traduit par des paysages ruraux et un 
patrimoine  ancien. La Montagne de Lure o re des ersants contrastés  a rupts 
sur les u acs et en pente douce sur les adrets. De l a al usqu  l amont  ses ancs 
perme ent le pastoralisme et le p turage  dont les prairies sont entourées et surmon-
tées de ois de ch nes agrémentés de quelques pins  a ant de laisser place aux pier-
riers  pelouses et landes sommitales.
La Vallée du Ja ron correspond  une mosa que polyculturale de céréales  la andin  
prairies et ergers rythmée par des haies et des ripisyl es.

Dans le cadre de ce type d étude  réalisée en amont de pro et de plani ca on et  ou d aménagement  il est per nent d exploiter les données de l Atlas des paysages des Alpes de aute Pro ence éla oré par la Direc on 
Régionale de l En ironnement (DREAL)  qui cons tue une synthèse des premiers éléments d analyse du paysage. Conforme  l esprit de la Con en on européenne du paysage  il prend en compte la no on de cadre de ie 
dans l ensem le des paysages o ser és  qu ils soient préser és  dégradés  quo diens ou em léma ques.

Les deux sites  l étude  Mallefougasse-Augès  au lieu-dit Charmayon et Mon ort  au lieu-dit le Grand ois  ien que très proches géographi-
quement  appar ennent respec ement  des ensem les paysagers dis ncts Montagne de Lure et Vallée du Ja ron  (G) et Vallée de la Durance 
Pro en ale  ( )  mais également  un ensem le paysager commun  celui du Paysage entre Lure et Lu éron  ( ).
Ainsi  le site Mallefougasse-Augès  dépend de la commune de Mallefougasse-Augès et correspond  l unité paysagère de La Montagne de Lure . 
Le site Mon ort   dépend de la commune de Mon ort et correspond  celle de La Moyenne Durance . Tout deux font également par e de l unité 

Le Piémont de Lure .

PePePelololoususssesesesssses eeeeeeet ttttttt pipipipipipipipierererererere ririririririerererere sssss cacacacacaalclclclclcccaiaiaiaiaiiairerererereeesssssss sososososos mmmmmmmmmmmmmm ititititttttitauauuauauaaa xx xxx xxx deee llaaaaa MMoMoMoMMMM ntnntagaga nenene dddddeeee LuLuuurere

Pelouses calcacairess somommitales et bandees boisées

Malalalalallefougugugggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggassassasassassassassssasssasssssasasasaasasassasaasasaaaaasasasaasasaasaasasssasasasaassssaaasasssasssssssssssssssssssssaassssssssssss e-Ae-Augèugèugèugèugèugèèèèèèèugèugèugèèugèugègèèugègègèèèèèggèssssssssssssssssssss

MMalalallllllllllllllllllllllllelefleleflelefleleflefleflefel flleleflefleleflelleefleflleefl fleflelleleeleflelle ouououououguuuguguguguguggugggggououououuuguguggggggouuuggggougugugugggggggouuuuuguggggouuuggggouuouuggugguuggggggggggggggggguugggggggggggggggggggggggassassassassassassasssassassassassassasssassssssssssasassasasasasssssasassassasssasssaasasssssaasasasassssassasaassasssassssssaaasasassaasas e-Ae-Ae-Ae-AAAAe-Ae-Ae-Aee-Aee Ae Augèugèugèugèugèugèugèugèugèugèuggugg ssssssssssssssssssss

MMoMoontntntn agaga nene dddddee LuLuLurerer
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II

ENSEMBLES & UNITÉS PAYSAGERS

L unité paysagère de Moyenne Durance compte presque  000 hectares entre 
290 et 1 150 mètres d al tude et abrite plus de 65 000 habitants au sein de la 
large allée  fond plat de la Durance  o  l eau est omniprésente a ec un grand 
nombre de gra ières  plans d eau et canaux d irriga on.

Cet axe stratégique de dé eloppement économique o re une lecture linéaire 
de la allée selon un axe Nord-Sud. Il s agit de la colonne ertébrale de la 
région  du principal axe de circula on et d une plaine agricole dynamique de 
terres fer les  de ergers et cultures  rythmée d épaisses ripisyl es et surplom-
bée de illages perchés  coteaux boisés et oli e es en terrasse ou d oli iers.

La Vallée de la Durance pro en ale correspond  un territoire urbanisé princi-
palement marqué un réseau linéaire de lo ssements  routes  ones ar sanales 
et infrastructures di erses qui tendent  entra ner une banalisa on paysagère. 
S y trou ent également quelques ou rages d art sous forme de canaux et pe t 
patrimoine b . 

Les cours d eau  milieux humides  gra ières et ripisyl es et haies cons tuent la 
trame principale de la Durance  qui se dé eloppe ici en un large lit en tresse. 
Ce e plaine allu iale fer le arie en fonc on des crues et permet l exploita on 
de terres agricoles en ue d une agriculture intensi e et di ersi ée  céréales  
erger  fourrage  igne  mara chage. 

MMaMMMMaMaMaMaMaMMaMaMalMalMalMalMMaMMaalMalMMMMaMaMaaMMMMMMaMMMMMaMMMMM leflefleflefefefleflefefflefefougougougougougougougougougougouguougougougougougugougougougougougouougouguu assassassassassassassassassassassassassaaaaaaaassaa e-Ae-Ae-Ae-Ae-AAe-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-AAugèugèugèugèugèugèugèugèugèugèugèugègègèugègèègugèugèugèugèugèu ssssssssssssssssssssssssssallll

La Durance, ses méandres, sa ripisylve
 et son cortège de peupliers, saules, frênes, aulnes....

Mosa que agricole du lit fer le  prairies et vergers

La linéarité de l’axe durancien renforcé
 par les lignes visuelles des vergers

LeLLeLeLLLLeLeLLLeLeL ssssss MMMéMéMéMéMMéMMMéesesesesess

MoMoMM nn ort
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II

ENSEMBLES & UNITÉS PAYSAGÈRES

Le Piémont de Lure compte quasiment 11 000 hectares compris 
entre 510 et 900 mètres d’al tude et sur lesquels se répar ssent 
un peu plus de 5000 habitants  travers plusieurs terroirs de taille 
modeste séparés par des langues de forêts et ponctués de villages 
en surplomb.

Les versants calcaires de la Montagne de Lure puis les terrains calcaires 
et marneux en contrebas abritent un chevelu hydrographique qui 
se traduit par de pe ts ravins souvent accompagnés d’une ripisylve 
dense. Ces faciès o rent en fond de vallée des terres propices  des 
cultures, prairies, quelques vergers ou oliveraies et quelques p tu-
rages  bovins ponctués de fermes isolées.

La trame paysagère entre Lure et Lubéron se traduit par un patri-
moine b  marqué par des  construc ons de pierre sèche  fermes, 
bergeries, villages perchés, ponctuant des cultures tradi onnelles 
 céréales, lavandin, prairies de fauche et de pacage, tru ères, 

mara chage, et rythmées par une mul tude de cours d’eau, espaces 
humides et ripisylves.

Ces en tés s’inscrivent au sein d’une succession de dépressions ou 
vallonnements boisés et de plateaux ou reliefs, imprimant ainsi une 
alternance de milieux ouverts et fermés.

MMMaMaMaMalMalMalMalMMMMMalalMMalMalMalMalMMMMMM efleflefleflefleflefleefefeffefffffffoooooougougouuougougugouguguouguougougougougooooougugougougooougugugooougggouooougooooougoougougoougugooougugugoougoougooougoougooougoougouggo gooougouggoougoo gggaaaaaaaaassssassassassassassssassssaaaaaassaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassaaaaaaaaaaaaasaaaasaaaassaaaaaasss e-Ae Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-Ae-AAe-Ae Ae Augèugèugèugèugèugèugègèugèèèugèuugèugèugèg sssssssssssssssssssooooooooooooooooooooooo

Succession de vallonnements boisés mis en valeur par les reliefs plus 
marqués de l’arrière-plan

g ( )AlAlAlAlAlAAlAlA teteteeteteeernrrnrnrnrnr ananananannnncecececece ddddddeee e e bababaabbanddndn eseseseess bbbbbboioioiiooiio séséséséséséss eseeseseese eet t t t t dedededededededededee ppppparaarararrrraaa cecececeecccceceeeec lllllllllesesesesese cccululul vvvvvvvéeééeéeéeéeé s s s  ououooo pppp ttttttururururrrurruréeéeéeéeéeéeéeéeées.s.ss.ss.ss.E - Juin 2019 p p y g geermrmme eee popopoponcncnctutututuananananttt t llle pppaaysaagege aagrgrgg icicicololleee auu sssseieieieinnnn dududu mmmmasasassisisisiff f f fofofof rerereessss erererer

PâPâPâtutututuuureree dddeee boboboovivivv nsnss

FeFermrme e isi olo éeée
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III
LES SITES PATRIMONIAUX

La silhoue e du village couronnant un 
promontoire, ainsi que les oliviers  ses 

ancs, font de Monfort un site repère par -
culièrement a rayant malgré les extensions 
urbaines qui ont é olé le noyau ancien.

Châteauneuf-Val-Saint-Donat (MH inscrit 1997)
Construite aux XII  et XVII S, ce e chapelle 
dépend de Chateauneuf-Val-Saint-Donat, 
et se trouve au milieu d’un bois de chênes. 
Construite en pierres de tailles blanches, son 
isolement et son calme confèrent au site une 
atmosphère propice au recueillement.

Mallefougasse-Augès (MH inscrit 1997)
Datant du XI S, ce e église paroissiale 
romane est anquée d’un clocher carré du 
XII S, repère visuel de Mallefougasse dans le 
paysage local. 
Elle fut un prieuré de l’abbaye bénédic ne 
de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon.

Mon ort (MH classé 1959)
Perchée sur un promontoire au sein du 
vallon isolé de Saint-Donat, en contrebas du 
piémont de la montagne de Lure, se trouve 
la chapelle romane de Saint-Donat, qui date 
probablement du milieu du XI S et fut un lieu 
de pélerinage usqu’  la révolu on pour les 
habitants de Mon ort.

 (Site inscrit 1930)
(Site classé 1941)
Ce e forma on géologique excep on-
nelle présente des colonnes monumen-
tales creusées dans un poudingue résistant. 
Ces falaises de galets ver gineuses sont un 
repère  l’échelle de la vallée et cons tuent 
l’un des emblèmes du département.

VUE AÉRIENNE DU TERRITOIRE D’ÉTUDE

N

1

2

3

5

4

0 1000m



13

4-
 D

IA
G

N
O

S
T

IC
 P

A
Y

S
A

G
E

R

138
SOCIÉTÉ PERASSO ALPES - Mallefougasse (04)JP DURAND PAYSAGE - Juin 2019

Vue géosatellite des sites des deux carrières et de leur environnement de proximité (Source : Géoportail 2016)

2

N

0 500m

Mon ort

Peyruis Les Mées

la Durance

les Pénitents

Mallefougasse-Augèsaa

D951

D101

Chateauneuf-Val-Saint-Donat

1

1

2

Voie d’accès aux carrières par le Sud depuis la RD101 Piste d’accès par le Nord aux sites depuis la RD951

IV

1 km0

N

Parc photovoltaïque Sud 
(Source : Géoportail 2017)

La roche calcaire extraite sur les deux sites est de couleur claire et contraste avec la végéta on 
sombre environnante. Les matériaux sont acheminés sur le site de traitement situé sur le site 
de Mallefougasse-Augès a n d’y être concassés. Les granulats ainsi obtenus sont des nés  la 
fabrica on de bétons prêt  l’emploi,  la préfabrica on de bétons, d’enrobés bitumineux et 
aux chan ers de TP.

L’accès aux carrières se fait via la D951 au Nord ou la RD101 au Sud. Ce sont les seuls axes 
perme ant de re oindre Mallefougasse-Augès depuis la vallée de la Durance. 

Un parc photovoltaïque a été réalisé  quelques centaines de mètres au sud des carrières. Un 
deuxième parc est  l’étude sur des parcelles  l’est. Il n’y a que très peu de covisibilité entre 
ces infrastructures et les carrières. 

La vue aérienne permet de constater clairement l’alternance de ones ouvertes et fermées. 
Les carrières s’inscrivent dans ce schéma paysager caractéris que de ce territoire.

Site Montfort

Site Mallefougasse-Augès

1 km0

N

Projet du parc photovoltaïque à l’Est 
(Source : Google Earth 2018)

Périmètre d’étude Périmètre d’étude
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IV

Le site de Mon ort, situé à 587 mètres d’al tude, est situé légèrement 
en contrebas du site de Mallefougasse-Augès.
Ce site ne comporte pas d’installa ons de traitement. Les matériaux 
bruts sont acheminés en dumpers par une piste reliant le site Malle-
fougasse-Augès  a n d’y être préparés et stoc és. 
Le projet de renouvellement consistera à reculer les fronts Nord-Ouest 
et à approfondir le carreau dans les limites hori ontales déjà autorisées. 
Le talus boisé et en par e enherbé qui sépare la carrière de la RD 101 
sera conservé en totalité a n de garan r le con nement visuel du site 
d’extrac on. 

CaCaCaCaCaCaCaCCC rrrrrrrrrrrrrrrrrreaeaeaeaeaaeaeaeaeauuuuuuu inininnnnféfféféféféfféfééééféféfériririririrrrrr eueueueueueuee r r r rrr eteteteteteeeeee ffffffrrorororontnntntntntntttn s ss ssss dededdeedededdd tttttttaiaiaaiaiaiiailllllllll eeeeeeeeee NoNoNoNNoNoNoNoNordrrdrdrdrdrd-O-O-O-OO-O-OOOueueueueuueuu sttstststss

Rampe d’accès principale au carreau inférieur et aux fronts de taille Sud

Vue aérienne des sites Mallefougasse-Augès

0 250m

VuVuVuVuVuVV eeeee deedededededeeee llllllllaaaaaa lilililililliiiiimimimimimimimimimm teteteteteteeee sssssssudududud---o-o-oo-oooooooueueueueueueueueuueueuuu stststststsststsstsst aaaaaavevevevevevev cc cc lalalaa RRRRRRD DDDD 10101010101111 enenenenn ccccononononntrtrtrtrt ebebebbasasas.. VuVuVuVuVuVuVuVuVVueeeeeeee dededededededepupupuupupuupupuisisissisisi lllllaaaaaaaa RDRDRDRRDRRRRR 1111101010101000100 een diddidd rererereccc ononononn ddduuu SuSuSuddd

VuVuVVuVue e e dededepupupuiss lla RDRD 110101 en didididirerererecccc ononono ddduuuu NoNoNordrdr

 et Mon ort

1

32

5

4

Zoom

N

4

3

5

1

2

Poursuite d’exploitation vers le Nord-Ouest, 
en reculant les fronts actuels

Poursuite d’exploitation par approfondissement du 
carreau. Les fronts Sud-Est sont en position quasi 

Carrière Merlon paysagerMerlon paysager végétalisé

Merlon paysager végétalisé

Périmètre du projet de renouvellement

Site Mallefougasse-Augès

Site Montfort

Périmètre d’étude
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IV

Le site de Mallefougasse-Augès, situé à 646 mètres d’al tude, 
est composé de deux ones majeures: une comprenant les 
installa ons de concassage, tri et dép t-stoc age des maté-
riaux calcaires, et l’autre d’extrac on de la roche.

Le projet d’agrandissement des ne ce site à une augmenta-
on de la profondeur d’extrac on, sans que les installa ons de 

traitement ne soient déplacées, ainsi qu’à une extension c té 
Nord-Ouest, en direc on du pyl ne T T n 14, en l’évitant par 
l’Ouest. 

Fronts de taille Nord des nés à être reculés dans le secteur gauche du pyl ne

Innsttalalla ons deeee trtrtrt aiaiaaitetetet memementntn dddesese mmmattatatéréééré iaiaauxuxux eeettt aiaiaiirererere dddeee stoc agegeg ddesese ggraraanununuuuulalaaalatstststss ninininnnn ssss

LiLLiLiLiLiLL mimimimimimimimimiitetetetetetete OOOOOOueueueueueststsststst ddddddeeeeeee lalalalala fffffffffoosososososososoo sesesesese ddddd’e’e’e’eextxtxtttxtrarararacccc onoono aactcttttuueueueu lllllleeee

1

2

3

4

Zoom sur «Mallefougasse-Augès»

Limite Sud du carreau actuel - Stockage des matériaux stériles et blocs calcaires

DéDééDéDééDéDééDéD tattatatataaaili ddddesesesessees ffffffrorooorontntntnntntn sssss
PrPrPrPrPrPrPPPrPrPrPrP otototototootototo ececeecececec oooonnsnsnsns aaaaaacococococooousususususussuusss qqqqqqqueueueu sss aauaauauaa nnnivivivivvvvvveaeaeaeaeee u uu 

dudududdd ccccccccccononooooooooo cacacacassssssssseueueuuurrrr

Poursuite d’exploitation vers le Nord-
Ouest, en reculant les fronts actuels

0 250m N

Pyl ne

2

1 4
3

Périmètre du projet d’extension
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PARTIE 5 :  RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

I. LES RISQUES NATURELS 

Le site internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 

avec l'aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données 

cartographiques sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les 

cavités, les feux de forêts, les inondations ou les séismes. 

 

Les sensibilités face aux risques naturels majeurs, telles que présentées par la préfecture des Alpes-de-Haute-

Provence dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDMR), sont repris dans le tableau suivant : 

 

Type de risque 
Sensibilité commune de 

Mallefougasse-Augès 

Sensibilité commune de 

Montfort 

Inondation / 
Commune soumise au 

risque 

Feux de forêt Commune soumise au risque 

Sismique Zone de sismicité 4 

Mouvement de terrain 

Communes soumises au risque pour : 

- L’affaissement et effondrement de cavités 

- Eboulement, chutes de pierres et de blocs 

- Glissement de terrain 

Tassement différentiels 

 

La sensibilité du site par rapport à ces risques sera donc étudiée. 

 

 

1. Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

de la commune. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent l’état de catastrophe naturelle (intensité 

anormalement importante d’un agent naturel). 

 

Sur la commune de Mallefougasse-Augès, aucun arrêté ministériel de déclaration d’état de catastrophe naturelle 

n’a été pris. Sur la commune de Montfort un arrêté ministériel a été pris en lien avec les mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

 

 

2. Sol 

2.1. Aléa retrait/gonflement d’argiles 

Selon le site Internet Géorisques, l’aléa « Retrait/Gonflement des argiles » est nul au niveau du site d’étude. 

 

2.2. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges. 

 

Sur le secteur d’étude, aucun mouvement de terrain n’a été recensé. 
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2.3. Cavités 

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris caves, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, ouvrages 

militaires, puits et souterrains. 

 

Selon le site internet Géorisques, aucune cavité n’est recensée sur et aux abords directs du site d’étude. Les plus 

proches sont des cavités naturelles positionnées dans le ravin de Mardaric à près de 1 km au Sud-Est du site d’étude. 

A noter que l’analyse du site a mis en évidence la présence de quelques karsts dans le massif calcaire exploité par 

les carrières. Ceux-ci apparaissent ponctuellement sous la forme de cavité de faible taille (quelques centimètres à 

2 m maximum). Ces cavités sont colmatées par des argiles. 

 

 

3. Inondation 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, seule la commune de Montfort, prenant place en partie dans 

la vallée de la Durance, est concernée par le risque « inondation ». Un Plan de Prévention du Risque Inondation est 

applicable sur son territoire. Il s’agit du PPR inondation de Peyruis approuvé par arrêté du 29 mars 2004. Les zonages 

à risque de ce document sont positionnés dans la vallée de la Durance. D’après ce document, le site d’étude n’est 

pas concerné par le risque inondation. 

 

Il est à noter que le site d’étude prend place sur la partie sommitale d’un massif calcaire présentant une bonne 

capacité d’infiltration. Le site est éloigné de tous cours d’eau majeur du secteur. 

 

 

4. Incendie 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs informe que les communes de Mallefougasse-Augès et de Montfort 

sont soumises à un risque de feux de forêt. 

 

Un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDFCI) des Alpes-de-Haute-Provence était en 

place sur le département pour la période 2006 – 2012. Aucun nouveau PDFCI n’a été mis en place à la fin de cette 

période. Ce document présente un certain nombre de préconisation visant à limiter le risque de départ et de 

propagation de feux. 

 

Une grande partie du site d’étude se compose de surface en exploitation (substratum à nu) ne présentant pas de 

risque incendie. Les boisements présents en périphériques de ces zones sont peu denses et aucun ne se localise à 

proximité des équipements du site (installations de production de granulats, ateliers). 

 

 

5. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, les 2 communes sont classées en zone de 

sismicité 4, correspondant à une zone de sismicité moyenne. 

 

 

 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par les risques naturels liés au sol, sous-sol, inondation. 

 

Un risque sismique et de feux de forêt est présent. 
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II. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les sensibilités face aux risques technologiques majeurs, tel que présenté par la préfecture des Alpes-de-Haute-

Provence dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDMR), sont repris dans le tableau suivant : 

 

Type de risque 
Sensibilité commune de 

Mallefougasse-Augès 

Sensibilité commune de 

Montfort 

Rupture de barrage / 
Commune soumise au 

risque 

Risque industriel / 
Commune soumise au 

risque 

Transport de Matières 

Dangereuses 
 

Commune soumise au 

risque 

 

 

1. Aléa rupture de barrage 

La commune de Montfort est concernée par le risque de rupture de barrage. Ce risque est en lien avec le barrage 

de Serre-Ponçon présent sur la Durance. Le site d’étude est en retrait par rapport à la Durance et topographiquement 

bien plus élevé que la vallée. 

 

 

2. Risque Industriel 

Aucune installation présentant un risque industriel n’est identifiée à proximité du site d’étude (SEVESO, Plan de 

Prévention du Risque Technologique).  

 

A noter uniquement la présence de la carrière BOURJAC, en limite Sud du site d’étude, à proximité de la zone de 

carrière de Montfort.  

 

 

3. Transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne le transport des produits présentant des risques (carburant, 

toxique, explosif, comburant, gazeux, radioactif, …). Le risque de transport de matières dangereuses se localise au 

niveau des principaux axes routiers, ferrés ou le long des canalisations de transport. 

 

Sur la commune de Montfort, plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses sont présentes pour le 

transport de produits chimiques (TRANSALPES) et de gaz naturels (GRTgaz). 

 

Ces canalisations passent dans la vallée de la Durance et par l’axe Nord-Sud reliant les Méés à Sisteron. Le site 

d’étude est en dehors de leur zonage de protection. Au plus proche, celui-ci se localise à 2,5 km à l’Est du site 

d’étude. 

 

 

 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucun risque technologique. 
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PARTIE 6 :  INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter « Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune 

et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, 

l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ». 

 

Le tableau suivant présente les éventuelles interrelations entres les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

Géologie, pédologie, hydrologie/Topographie : 

Le relief local est montagneux, composé de massif 

calcaire et de vallées plus ou moins encaissées. 

 

Au niveau des points bas, les eaux ont 

majoritairement tendance à s’infiltrer dans le 

substratum alors que sur les flancs des massifs, celles-

ci ruissellent suivant la pente .  

   

Milieu naturel 

Climat, topographie, pédologie/Habitats de 

végétation : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

paramètres qui ont permis le développement des 

habitats de végétation identifiés dans le secteur 

d’étude 

Habitats de végétation/Faune : 

Les habitats de végétation s’étant mis en 

place dans le secteur sont utilisés par la 

faune locale (terrain de chasse, de 

transit…). 

  

Milieu humain 

Géologie, hydrologie, topographie / urbanisation, 

activité économique, infrastructures 

Les éléments du secteur (notamment la vallée de la 

Durance) conditionnent le développement urbain. Les 

axes des infrastructures de transport se positionnent 

principalement suivant les vallées du secteur. 

 

Risques naturels/Urbanisation, infrastructures : 

Les risques naturels identifiés ainsi que les contraintes 

techniques (topographie accidentée, risque 

inondation) conditionnent le développement de 

l’urbanisation et des axes de communications. 

 

Géologie, pédologie, topographie/Activités 

économiques : 

La composition et la nature des sols et sous-sols ainsi 

que la topographie ont défini le développement des 

activités (cultures, élevage, habitats, zones boisées) 

Faune/Urbanisation : 

L’exploitation des carrières a favorisé 

l’installation de la faune locale par la 

création d’habitats remaniés à caractère 

minéral. 

Activités économiques/Urbanisation : 

Les activités économiques de carrière, seuls activités 

industrielles du secteur, favorisent le développement de 

l’urbanisation du secteur de la vallée de la Durance 

 

Urbanisation/Infrastructures, services : 

L’urbanisation nécessite la mise en place d’axes de 

communication et de services.  

 

Paysage et patrimoine 

Climat, topographie, pédologie/Paysage : 

La topographie montagneuse du secteur dessine le 

paysage local. 

 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

facteurs qui conditionnent le développement de la 

végétation structurant le paysage. 

Habitats de végétation/Paysage : 

Les habitats de végétation identifiés dans le 

secteur d’étude participent à la structuration 

du paysage local. 

Urbanisation, infrastructures/Paysage : 

L’urbanisation, les activités industrielles et les axes de 

communication sont des éléments anthropiques qui 

structurent le paysage.  

 

Tourisme/Paysage, patrimoine : 

La qualité paysagère et les éléments patrimoniaux 

identifiés participent à l’attrait touristique des alentours. 

Paysage/Patrimoine : 

Les éléments du patrimoine règlementé et 

emblématique identifiés participent à la 

caractérisation du paysage local 

 


