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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES PREVUES PAR 

LE PETITIONNAIRE  
 

 

 

 

 

 

Cette partie présente et décrit les mesures prévues par le pétitionnaire pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts 

négatifs notables du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de suivis qui seront mises en place dans le 

cadre de l’exploitation du site. 

 

Il reprend également la classification définit au sein du Guide d’aide à la définition des mesures ERC réalisé par le 

CEREMA en janvier 2018. En outre, des fiches synthétiques décrivent chaque mesure d’évitement et de réduction 

retenue, puis les incidences résiduelles sont estimées en fonction de l’efficacité présumée des mesures. 

Les incidences cumulées du projet sont ensuite appréciées à la lueur des avis de l’Autorité Environnementale 

disponibles sur le site de la DREAL PACA. 

 

Les mesures de compensation et d’accompagnement envisagées ensuite sont décrites et illustrées au sein de fiches 

analogues à celles produites pour les mesures ERC. 

 

Cette dernière partie précise les suivis à mettre en place pour s’assurer de la bonne mise en œuvre et de l’efficacité 

des mesures ERC retenues. A ce titre, seuls les indicateurs de suivis sont mentionnés dans les fiches-mesures. 
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I. MESURES D’EVITEMENT 

La recherche du projet de moindre impact a permis de modifier totalement le projet initial (qui était la jonction des 

2 carrières autorisées) et de réduire fortement les incidences sur le patrimoine naturel. Toutefois, aucun enjeu de 

conservation n’est totalement évité par cette adaptation. 

 

ME0 - Recherche du projet de moindre impact 
 

Objectifs 

 

Eviter toute atteinte du projet dans les zones à plus fort enjeu de conservation et réaliser des rétrocessions 

administratives de parties de périmètres autorisés présentant une richesse écologique notable. 

 

Limiter l’ouverture de nouvelles perceptions paysagères. 

Justification 

 

Les inventaires ont montré la grande richesse du patrimoine naturel. Le projet initial portait atteinte à un grand 

nombre de stations et d’habitats d’espèces remarquables. Par ailleurs, l’espace naturel compris entre les deux 

zones en exploitation est important pour conserver la fonctionnalité écologique locale. La réunion des deux zones 

d’exploitation actuelles créerait une césure fonctionnelle importante, dans un contexte par ailleurs soumis à de 

nombreux projets (autre carrière en activité, projets de production d’énergie renouvelable…). 

 

Habitats ciblés : Boisements feuillus clairs 

Espèces ciblées : Diane, Proserpine, Lepture erratique et autres insectes saproxyliques, Arcyptère provençale, 

Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu, habitat de chasse du Grand Rhinolophe 

 

A noter que par son positionnement, en partie sommitale d’un massif calcaire, l’exploitation pourrait engendrer 

l’ouverture de nouvelle vue sur le site. La conservation des reliefs structurant du secteur permettra d’éviter de 

nouvelles incidences sur le paysage local. 

 

Description et mise en œuvre 

 

Les objectifs de production de matériaux peuvent être atteint en privilégiant l’approfondissement des carreaux 

existants et en développant une extension modérée de la zone d’extraction vers le Nord. Ce nouveau projet permet 

de conserver la cohérence de l’espace naturel compris entre les deux carrières. La création d’une piste de liaison 

entre les deux zones d’exploitation constitue le seul aménagement prévu dans cet espace. 

 

Les espaces concernés par la réduction du périmètre d’extension seront sortis de l’emprise : 

- la pointe Nord-Est du site de Mallefougasse–Augès,  

- la bordure Sud et la pointe Nord-Ouest de la carrière de Montfort. 

 

Localisation 

 

Voir illustration suivante. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

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

conservés. 

 

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

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Sans objet. 
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Illustration 44 : Localisation de la mesure d’évitement 

Source : JP DURAND Paysage 

Evitement de cette zone de 

jonction (hors-piste) 
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ME0bis : Définition du projet d’exploitation 
 

Objectifs 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement / extension porté par PERASSO Alpes, une réflexion a été menée sur 

le projet d’exploitation afin de retenir le scénario de moindre incidence.  

 

Description et mise en œuvre 

 

Le projet d’exploitation final des 2 zones d’extraction (Mallefougasse-Augès et Montfort) tel que retenu a pris en 

compte l’ensemble des prescriptions définies dans le cadre de l’Etude d’Impact et notamment celles définies dans 

la mesure d’évitement ME0. 

 

Le plan d’exploitation final des 2 zones est présenté sur les illustrations suivantes.  

 

Localisation 

 

Voir illustrations suivantes. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Contraintes techniques pour l’exploitant du fait de l’élaboration d’un plan d’exploitation potentiellement 

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

Illustration 45 : Définition du projet d’exploitation- phase T+30 ans – Zone de Mallefougasse-Augès 

Source : JP DURAND Paysage 
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Illustration 46 : Définition du projet d’exploitation- phase T+30 ans – Zone de Montfort 

Source : JP DURAND Paysage 
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II. MESURES DE REDUCTION 

Une fois ces mesures d’atténuation modélisées, les impacts résiduels sont évalués et des mesures supplémentaires 

sont proposées pour accompagner la prise en compte de la biodiversité dans le projet et compenser ses effets sur 

certaines espèces remarquables. 

 

Rappelons enfin les grands traits du projet après modification de sa version initiale qui était de relier les deux 

carrières : 

✓ Réduction du périmètre d’extraction de la carrière de Montfort tout en maintenant le périmètre originel 

d’autorisation, 

 

✓ Approfondissement de la carrière de Montfort, 

 

✓ Extension du périmètre d’extraction de la carrière de Mallefougasse-Augès vers le Nord (et donc extension 

de facto du périmètre d’autorisation) – même si le périmètre d’extraction comptera une réduction par 

rapport à l’autorisation actuelle. 

 

MR 1 : Limitation des emprises des travaux dans les zones naturelles 
Phase 1. Phase travaux 

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

Justification 

Lors des chantiers de défrichement et de décapage préalables à l’exploitation de l’extension, le stockage 

temporaire de matériaux, le passage d’engin, l'implantation d'équipements ou la fréquentation dans les zones 

sensibles est de nature à porter atteinte aux espèces et à leurs habitats. Une délimitation stricte des zones 

d’intervention assure la conservation de la qualité des milieux périphérique lors des interventions en évitant tout 

débordement de chantier (circulation d’engins, dépôts de matériaux, rejet de polluant, d’eaux usées, mise en 

suspension de matières...). 

Habitats ciblés Pelouses steppiques, boisements thermophiles ouverts 

Espèces ciblées Toute la faune 

Description 

L’emprise du chantier sera balisée à l’aide de matériels permanents sur l’ensemble du linéaire.  

Techniquement, un grillage plastique orange de chantier ou une clôture à mouton tendue entre des piquets seront 

déployées sur un linéaire d’environ 1 000 ml. Ce balisage sera effectif avant les premiers défrichements et 

conservé durant tout le chantier, remplacé si besoin et à retirer une fois celui-ci terminé. 

Des panneaux de signalisation devront être installés tous les 50 mètres de balisage, portant une mention du type 

« Passage interdit ». 

La prise en compte des espèces protégées en phase d’exploitation sera assurée grâce au plan de respect de 

l’environnement et la sensibilisation des équipes travaux (concerne notamment la gestion des blocs rocheux et la 

gestion des ornières. 

Mesures connexes 
 

Localisation Tout le site 

Chiffrage 

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

3jrs de présence d'un écologue en début de chantier, pendant et après les travaux : 

3000 € H.T. 

8 000 € HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : Balisage des emprises 

Indicateurs d’efficacité : Intégrité du matériel de balisage, absence de dépôts, de circulation, d’atteinte aux 

espèces ou de tout autre débordement de chantier 
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MR 2 : Adaptation de la période de début des travaux à la phénologie des 
espèces 

Phase 1. Phase travaux ; 2. Exploitation - extraction 

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

Justification 

Afin de réduire le risque de destruction d’individus et de dérangement des oiseaux nicheurs, de destruction des papillons 

(Diane et Proserpine) et des reptiles et dans une moindre mesure, des autres groupes, le planning d’intervention des 

entreprises travaux devra se conformer aux périodes de moindre impact des différentes espèces à enjeu. 

Habitats ciblés Tous milieux 

Espèces 

ciblées 
Oiseaux, Papillons, Insectes saproxyliques, Reptiles, Amphibiens 

Description 

Prise en compte du calendrier proposé ci-dessous dès les stades de conception du projet,  
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Les oiseaux nicheurs concernés par cette mesure ne sont pas sédentaires : l’évitement de la période de nidification permet 

d’éviter tout risque de destruction des adultes et des nichées. En revanche, les reptiles, les insectes et amphibiens sont 

présents sur le site toute l’année en activité ou en dormance :  

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

✓ activité sous forme d’imago (adulte) au printemps et en été, puis présence sous forme d’œuf, de chrysalides 

et/ou de larves pour les insectes 

A l’issue de la nidification et du départ des oiseaux nicheurs en fin d’été, les reptiles et les insectes seront encore 

suffisamment actifs pour se disperser vers des zones refuges aux abords du site. Toutefois, le risque d’atteinte sur les 

insectes n’est pas négligeable dans la mesure où certaines chrysalides, notamment de Diane ou de Proserpine, sont 

enfouies dans le sol et sont sensibles aux travaux de décapage. De la même façon, les larves de coléoptères saproxyliques 

restent présentes dans les troncs d’arbres en toute saison, jusqu’à leur émergence et été. La période la plus favorable pour 

effectuer les travaux lourds de défrichement puis de décapage et de terrassement préalable à l’exploitation du gisement 

calcaire est centrée sur le mois d’Octobre, avec une extension entre mi-septembre et mi-novembre, selon conditions 

météorologiques.  

Le calendrier proposé sera intégré au Cahier de prescriptions environnementales dans les DCE travaux (cf. mesure R11).et 

rappel de ses implications au chef de chantier au moment du démarrage des travaux et tout le long du chantier ou des 

interventions d’entretien. 

Mesures 

connexes 
MR11 

Localisation Emprise de la zone d’extension 

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

Indicateurs de 

suivi 

Indicateurs de réalisation : Prise en compte et respect du calendrier - date de début et fin du chantier 

Indicateurs d’efficacité : Absence d’impact sur la faune (pas de mortalité constatée, de destruction de gîte, de pontes... 

notifiée dans les comptes rendus de suivi de l’AMO). 

 

MR 3 : Défavorabilisation de l’habitat des Dianes et Proserpines avant 
travaux 

Phase 1. Phase travaux 

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

extension car tout le reste du périmètre est déjà décapé). 

Justification 

Les papillons sont particulièrement sensibles aux interventions dans leurs habitats lors de tous les stades 

immatures : œufs, chenilles ou chrysalides. Seuls les imagos ont la capacité de fuir en cas de perturbation de 

leurs milieux. Dans ce contexte, la suppression de la plante hôte avant l’émergence des imagos est la seule façon 

de limiter les risques de présence des espèces sur un secteur soumis à aménagement. Après éclosion, les jeunes 

imagos issus des chrysalides de Proserpine et de Diane présentes au sol devront alors se reporter sur les 

populations d'Aritoloches périphériques pour y déposer leur ponte. 

Habitats ciblés Pelouses steppiques à Aristoloche pistoloche 

Espèces ciblées Diane et Proserpine 

Description 

Les plants d'Aristoloche seront éliminés des zones à débroussaillée un an avant l'intervention et avant que le 

papillon ne ponde (mois d’avril, à préciser en fonction de la météo). Les individus d'Aristoloche pistoloche seront 

repérés puis arrachés et traités avec les déchets verts. Ensuite, entre le débroussaillage et le décapage des sols, 

une seconde campagne d'arrachage des Aristoloches sera réalisée 

Mesures connexes MR1, MR2 

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

Chiffrage 
Cinq passages entre avril et juin pour retirer les pousses d'Aristoloche pistoloche sur 

avant le décapage des sols : 2j/h par passage 
6 500 € HT 

Indicateurs de suivi 

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

Indicateurs d’efficacité : Absence d’Aristoloche au moment de la ponte des papillons ; en cas de présence de 

jeunes Aristoloches, absence d’œufs et de chenille de Diane et de Proserpine sur les plantes hôtes 
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MR 4 : Modalités d’abattage des arbres favorables aux insectes 
saproxyliques 

Phase 1. Phase travaux 

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

Justification 

Les arbres feuillus pour partie ou totalement dépérissants ainsi que les bois morts à leur pied constituent des 

habitats importants pour la conservation des insectes saproxylophages. L’abattage des arbres et l’export de bois 

mort est de nature à détruire directement les insectes présents dans le bois durant les stades larvaires. Les 

modalités d’abattage et de gestion des grumes doivent être adaptées pour éviter la destruction de ces espèces. 

Habitats ciblés Milieux boisés feuillus pourvus de bois morts 

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

Description 

Les arbres favorables aux insectes saproxyliques seront repérés avant le défrichement par un entomologiste. Le 

repérage sera réalisé durant l’été, période propice à l’observation de l’activité des insectes. Les sujets montrant 

des signes de présence d’insectes saproxyliques (présence de bois mort, trous et galeries, présence de sciure au 

pied des arbres…) seront identifiés et balisés. Les modalités d’abattage de ces arbres prendront en compte la 

potentialité de présence de larves. Les troncs seront laissés en un seul morceau si possible, sinon débités en 

plusieurs grands morceaux, avec des coupes réalisées le plus loin possible des indices de présence des espèces. 

Les troncs ou les tronçons seront exportés à l’aide d’une pelle mécanique et déposés au pied de chênes, dans un 

secteur forestier en périphérie de la zone défrichée, en vue de leur décomposition totale. Les cavités identifiées 

devront autant que possible être maintenues à l’air libre.  

Les bois morts présents au sol à proximité des arbres à cavités seront également exportés et déposés en secteur 

forestier. 

Mesure Connexe MR1, MR2, MR11 

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

Chiffrage 

Repérage des arbres à cavité : 1 j/h 

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

5 000 € HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : Vérification du respect des prescriptions, accompagnement par un écologue.  

Indicateurs d’efficacité : Présence d'insectes saproxylophages dans le bois coupé et conservé 

 

MR 5 : Défavorabilisation des gîtes à lézard ocellé avant travaux 
Phase 1. Phase travaux 

Objectifs 
Réduire les risques de destruction de Lézard ocellé et de Psammodrome d’Edwards lors des travaux d’extension 

de la carrière de Mallefougasse-Augès. 

Justification 
Lorsqu’ils sont en situation de refuge dans leurs gîtes, les reptiles sont particulièrement sensibles au risque de 

destruction directe lors des opérations de défrichement et terrassement.  

Habitats ciblés Blocs 

Espèces ciblés Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards  

Description 

La zone à décaper avant exploitation ne devra pas être attractive pour les Lézards au moment des interventions 

mécaniques lourdes (défrichements et terrassements). Pour cela, les gîtes potentiels de lézard ocellé seront 

supprimés en période d'activité de l'espèce mais après la reproduction (septembre). Les gîtes identifiés par 

observation préalable d’individus en activité ou de traces (fèces) seront supprimés par enlèvement soigné des 

pierres et blocs assurant la fonction de gîte. Les opérations seront conduites si possibles à la main. Si besoin, les 

entrées de gîtes seront bouchées à l’issue des cessions de capture afin d’éviter un retour rapide des individus. 

Préalablement à cette mesure de suppression de gîtes, la mise en œuvre de la mesure R6 de création de gîtes de 

substitution en périphérie de la zone d’extension permettra aux Lézards de trouver refuge après destruction des 

gîtes fonctionnels.  

Les opérations seront conduites durant les deux premières années suivant l’autorisation, et éventuellement 

reconduites une troisième année en cas de présomption de maintien d’individus sur le site à l’issue de la deuxième 

campagne de défavorabilisation. Ce phasage est assuré par la mise en œuvre de la mesure R13 dont l’objet est 

de maintenir l’extraction sur le site de Montfort durant les trois années suivant l’autorisation. 

Mesure Connexe MR2, MR6, MR11, MR13 

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

Chiffrage 

Repérage préalable des gîtes en période d’activité – balisage des gîtes à supprimer en 

septembre : 3j/h 

Démontage des gîtes : 2j/h 

3 000 € HT par an 

Indicateurs de suivi 

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

Indicateurs d’efficacité : Absence de destruction de Lézard lors des travaux d’extension de la carrière de 

Mallefougasse-Augès. 
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MR 6 : Création de gîtes à Lézard ocellé dans des zones favorables 
Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

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

Justification 

Un individu a été détecté à proximité de la carrière nord. Les gîtes présents dans le périmètre du projet d’extension 

seront supprimés (mesure R5). La création de gîtes en périphérie permettra d’offrir à l’espèce des abris de 

substitution avant le démarrage des travaux. 

Par ailleurs, le Lézard ocellé profite d’habitats favorables générés par l’activité d’extraction en roche massive 

(présence de blocs de pierres et de merlons rocheux…). L’utilisation de ces gîtes par les lézards les soumet 

toutefois à des risques d’écrasement liés à la circulation des engins.  

L’amélioration de l’attractivité des zones périphériques pour le Lézard ocellé permettra de limiter le risque d’effet 

puit de la carrière. La prise en compte de la colonisation d’habitats rocheux par le Lézard ocellé au sein de la 

carrière sera par ailleurs intégrée dans le suivi écologique de l’exploitation. 

Habitats ciblés Milieux ouverts avec blocs rocheux 

Espèces ciblés Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards 

Description 

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

recréer des gîtes (au moins 5) qui pourraient être fréquentés par les reptiles en périphérie de la zone d’exploitation, 

dans des secteurs où les individus ne seront pas explosés au risque de destruction. Un réseau d’abris sera installé 

et réalisé en respectant au mieux la bonne intégration dans le paysage avec notamment la récupération de blocs 

rocheux directement dans l’emprise de la zone d’extension. Pour la mise en place des gîtes, l’analyse préalable 

d’un expert herpétologue permettra de localiser préciser les emplacements les plus favorables et les types de gîtes 

à privilégier. Au cours de la mise en place des gîtes, il assistera l’entreprise chargée des travaux pour s’assurer 

de l’adéquation des gîtes avec les exigences du Lézard ocellé (présence d’interstices de dimensions suffisantes 

entre et sous les blocs) et effectuera les éventuelles finitions (dégagement de la terre entre les blocs, surcreusement 

sous un bloc, etc.). 

Mesure Connexe MR5, MR11 

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

Chiffrage 

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

Récupération sur site de blocs rocheux et achat du matériel nécessaire à la création des 

gîtes. Réalisation des 5 gîtes (0,5 j/h par gîte) 

2500 € HT 

Indicateurs de suivi 

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

après installation sur site 

Indicateurs d’efficacité : occupation des gîtes par les reptiles. 

 

MR 7 : Maintien et renforcement d’habitats favorables au Pélobate ponctué 
Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs Permettre la reproduction du Pélodyte dans un secteur non exposé au risque de mortalité en raison de l'exploitation 

Justification 

Deux sites de reproduction de l’espèce se trouvent au cœur des secteurs en exploitation. La mesure vise à assurer 

l’intégrité des populations locales de Pélodyte ponctué qui utilisent les points d’eaux au sein de la carrière pour 

se reproduire. 

Habitats ciblés Mares temporaires 

Espèces ciblés Pélodyte ponctué 

Description 

Le point bas de la carrière de Montfort recevant les eaux de ruissellement via la piste d'accès et servant de zone 

de reproduction à l'espèce sera déplacé durant la période hivernale. Pour cela, une dépression sera créée en 

pied de piste d'accès au sud de l'actuelle zone favorable et alimentée en eaux de ruissellement par la création 

d'un fossé le long de la piste d'accès. Cette dépression sera soustraite à la zone d'exploitation par la pose d'une 

clôture permanente. 

Une seconde dépression sera créée dans un secteur situé en dehors du périmètre d'extraction et soumis au 

ruissellement des eaux le long de la piste d'accès de la carrière. La dépression sera localisée à l'extrême sud de 

la carrière de Montfort et à proximité du talweg. Les individus de Pélodyte n’y seront pas exposés au risque de 

destruction lié à l'activité des carrières. 

Le bassin près du pont bascule de la carrière de Mallefougasse-Augès sera surveillé : tout curage sera prescrit en 

période de présence des amphibiens afin de rester attractif. 

Mesure Connexe MR2, MR11 

Localisation Carrière de Montfort 

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

ruissellement. 
1.500 € HT 

Indicateurs de suivi 

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

Indicateurs d’efficacité : présence de Pélodyte cultripède en période de reproduction 
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MR 8 : Limitation et/ou adaptation de l'éclairage nocturne 
Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

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

Justification 
Eviter la pollution lumineuse pouvant avoir un impact sur la faune et particulièrement sur les chiroptères 

(Concentration de ressources alimentaires et/ou effarouchement d'espèces lucifuge). 

Habitats ciblés Tous les milieux 

Espèces ciblés Chiroptères (Chasse, Transit) 

Description 

Pour rappel, aucun éclairage n'est prévu sur la carrière hormis lors d'activités ponctuelles sur les installations 

(période hivernale essentiellement du fait du crépuscule plus précoce). En outre, il s'agit essentiellement de 

projecteurs de 15m de haut dirigés vers le bas. Un système de détecteur sera mis en place et calibré sur la 

corpulence d'un homme. Enfin, les lumières diffuses seront proscrites ainsi que l'éclairage de la végétation 

environnante. 

Mesure Connexe - 

Localisation Toute la zone en activité 

Chiffrage Intégré aux projet - 

Indicateurs de suivi 

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

Indicateurs d’efficacité : absence d’éclairage de la végétation aux heures crépusculaires. Maintien de la 

fonctionnalité du corridor 

 

MR 9 : Entretien écologique des OLD 
Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

Objectifs 
Permettre le maintien dans les zones débroussaillées des espèces héliophiles présentes actuellement dans la zone 

d'emprise de l'extension 

Justification 

Le débroussaillement des strates ligneuses constitue une perturbation écologique dont les effets sur la biodiversité 

sont variables. Un débroussaillement intense et répété a tendance à appauvrir les sols et les habitats ; en revanche, 

une gestion différenciée des bandes débroussaillées permet de diversifier les habitats disponibles et de maintenir 

des peuplements plus riches. 

Habitats ciblés Pelouses sèches en mosaïque avec des bosquets ligneux 

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

Description 

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

✓ premier débroussaillement à engager entre septembre et novembre. Ce premier débroussaillement 

devra être effectué au moyen d’engins légers (exemple : débroussailleuse à dos). Il devra tenir compte 

des emprises préservées et réalisé de préférence par une entreprise spécialisée en travaux forestiers et 

autres opérations d’entretien en milieu naturel ; 

✓ exportation des rémanents aux abords des zones débroussaillées (intérêt pour l’entomofaune et pour les 

chiroptères) ; 

✓ mise en place dans le pare-feu d’un débroussaillage alvéolaire sélectif (en « peau de léopard ») assurant 

le maintien de sujets ligneux hauts (arbres et arbustes > 1,5m) distants de 2,5 m minimum et 

conservation de patchs arbustifs de 10 à 20 m² espacés de 10 m minimum. Inspection préalable et 

balisage d’arbres remarquables (à cavités potentiellement favorables aux chiroptères notamment) ; 

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

Après avis et accord du SDIS, le débroussaillement ne sera pas réalisé à proximité immédiate des pistes et des 

routes afin que la végétation maintenue en bordure serve d'écran aux poussières et limite leur propagation vers 

les milieux environnants. 
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Mesure Connexe MR2, MR11 

Chiffrage Intégré aux projet - 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : Vérification du respect des prescriptions de débroussaillement (date, respect des 

balisages, matériel, techniques, entreprise) 

Indicateurs d’efficacité : attractivité des habitats conforme aux attentes sur les sites débroussaillés 

 

MR 10 : Renaturation de la piste ancienne ouest 
Phase 2. Phase exploitation / fonctionnement 

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

Justification 

Les espaces forestiers compris entre les deux carrières actuelles sont fragmentés par une piste. La création d’une 

nouvelle piste conduit à accentuer le morcellement de l’espace boisé. Pour maintenir la cohérence de milieux 

forestiers de grande superficie, la piste actuelle sera restituée au milieu forestier dès création de la nouvelle piste 

Habitats ciblés Boisements de chêne pubescent 

Espèces ciblés Chiroptères et tous les cortèges d’espèces forestières 

Description 

La mesure consiste à améliorer l’état physique de la piste afin de favoriser une cicatrisation progressive du milieu 

par la végétation naturelle. Il sera pour cela précédé à : 

✓ un décompactage de l’horizon superficiel de la piste et évacuation des éventuels remblais exogènes 

✓ un nivellement de la piste ; 

✓ un régalage de l’emprise par les matériaux issus du décapage des zones d’extension sur une épaisseur 

de 10 cm environ.  

Etant donné le contexte forestier de la piste il n’est pas prévu de procéder à des plantations de ligneux : la 

reconquête par les espèces ligneuses locales est préférable. De plus, la topographie n’est pas sujette à érosion 

et ne justifie pas d’avoir recours à un enherbement. 

Mesure Connexe - 

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

Indicateurs de suivi 

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

des zones d’extension) 

Indicateurs d’efficacité : reconquête de la végétation naturelle dans les emprises de la piste ; reconquête par la 

faune (indicateur privilégié : avifaune) 

 

MR 11 : Suivi environnemental du chantier 
Phase 1 Chantier ; 2. Phase exploitation / fonctionnement 

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

zone d’extraction et durant l’exploitation 

Justification 

Le Maitre d’ouvrage s’entoure d’une AMO pour s’assurer de la bonne prise en compte de mesures 

environnementales dès les phases de conception de son projet (AVP, PRO) et de la consultation des entreprises 

intervenant dans le cadre de son projet. 

Habitats ciblés Tous types d’habitats 

Espèces ciblés Toutes espèces patrimoniales 

Description 

Cette mesure définit l’organisation d’une veille écologique sollicitée lors du chantier initial (extension de la zone 

d’extraction) mais également durant toute la période d’exploitation du site. Elle comprend : 

 la formalisation d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialement dédiée aux problématiques de 

prise en compte de la biodiversité sur ce chantier et d’un référent Biodiversité intervenant durant la phase 

d’exploitation ; 

 la rédaction d’un Cahier de Prescriptions Environnementales (CPE), l’accompagnement du Maître 

d’Ouvrage dans la rédaction des DCE travaux et dans le choix des entreprises, l’analyse des 

candidatures,  

 la formation de sensibilisation aux enjeux environnementaux des entreprises travaux et suivi de la bonne 

mise en œuvre des mesures et du respect du cahier de prescriptions environnementale, permettant de 

veiller notamment à limiter la mortalité des reptiles et des amphibiens au cours de l’activité ; 

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

 le calendrier d’intervention, en contraignant notamment les opérations de défrichement aux seuls mois 

d’automne (à partir de septembre). Le chantier pouvant ensuite se dérouler à partir de l’hiver (cf. mesure 

R2) ; 

 le repérage et le balisage des périmètres à conserver (cf. mesure R1) ; 

 le plan de circulation au sein de la zone, en limitant les emprises des voies et de stationnement aux 

secteurs de moindre enjeu ; 
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 l’absence d’éclairage sur le chantier et l’exploitation en extérieur hors travaux occasionnels ; 

 la gestion des eaux stagnantes (ornières, fossés) qui devront être colmatées / vidées pour empêcher leur 

colonisation par certains amphibiens (risque de destruction du Pélodyte) ; 

 la gestion des merlons rocheux afin d’éviter de créer des gîtes favorables au Lézard ocellé à proximité 

des zones de circulation des engins ; 

 la lutte contre les espèces exogènes à caractère envahissant, notamment par la gestion rigoureuse des 

terres végétales entrant et sortant du site (provenance, décontamination, etc.), au respect de procédures 

de nettoyage et d’entretien des équipements et engins du personnel, la surveillance et le contrôle continu 

de l’apparition d’espèces envahissantes, etc. ; 

 la prévention du risque de pollution accidentelle par la mise à disposition de kit anti-pollution pour les 

engins de chantier, la mise en place de filtres à paille pour limiter avant tout rejet au milieu naturel ; 

 la formation du personnel chantier préalablement au démarrage des travaux : sensibilisation aux enjeux 

environnementaux du site et notamment des secteurs à éviter comme les stations d’Aristoloche 

pistoloche, la conduite à tenir en cas de présence détectée d’espèces protégées dans l’exploitation 

(reptiles et amphibiens notamment) 

 

Panonceau « Préconisations environnementales de chantier à destination des entreprises », 

ECOSPHERE 

 

Un audit de chantier avec  

✓ des visites rapprochées pendant les phases sensibles : balisage des emprises, débroussaillages (zone 

d’extension + OLD), terrassements ; 

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

insertion de l’activité dans le milieu naturel et de solutionner les éventuelles difficultés liées à la 

conservation de la biodiversité sur le site. 

Chaque visite fera l’objet de la rédaction d‘une note à l’attention du MOA. 

 

  

Audits de chantier en présence du Maître d’Ouvrage et extraits de comptes rendus d’audits, 

ECOSPHERE 

Localisation Zone d’extension puis ensemble de la zone en activité 

Mesures connexes - 
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Chiffrage 

Création de la zone d’extension : Rédaction du CPE (3 j), AMO en phase ACT (2 j), 

sensibilisation des équipes travaux (2 j), suivi du chantier d’extension (4 j) 

Suivi de l’activité pendant 25 ans : base 1 audit annuel comprenant la visite du site, 

les constats, les préconisations, l’échange avec MOA (50 j) 

45 000 HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : CPE rédigé, sensibilisation des équipes réalisée, comptes-rendus de l’AMO 

disponibles. 

Indicateur d’efficacité : absence de dommages biologiques dans les emprises de la zone d’extraction 

 

MR 12 : Valoriser le patrimoine écologique dans le cadre du réaménagement 
futur 

Phase 3. A l’issue de l’exploitation 

Objectifs 
Créer à l’issue de l’exploitation une mosaïque de milieux rocheux, herbacés et buissonnants favorables aux 

différentes espèces de milieux ouverts identifiées dans l’état initial écologique 

Justification 

Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude d’impact ont permis d’observer des espèces remarquables 

liées aux milieux ouverts : Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Diane, Proserpine, Pélodyte ponctué, 

passereaux nicheurs… qui se développent dans des clairières ou dans des zones régulièrement remaniées (front 

de taille, merlons, dépressions temporairement humides…).  

La remise en état du site est une obligation qui s’impose aux carriers. Les objectifs poursuivis sont principalement 

l’intégration paysagère et les objectifs de sécurité. Toutefois, l’intégration des données relatives à l’écologie des 

espèces permet d’améliorer les potentialités d’accueil du site pour les espèces visées et de favoriser la 

réinstallation de communautés caractéristiques des milieux avant impact. 

Cette mesure s’intègrera dans le processus d’aménagement paysager au fur et à mesure de la mise en œuvre 

des réhabilitations. 

Habitats ciblés 
Steppes méditerranéennes, milieux rocheux, mares temporaires + fonctionnalité écologique au niveau des 

coteaux du Grand Bois 

Espèces ciblés Reptiles (Lézard ocellé, Psammodrome), Arcyptère provençale, Diane et Proserpine, Amphibiens 

Description 

La valorisation écologique visera à accompagner les dynamiques naturelles en recréant des habitats représentatifs 

de l’aire naturelle : 

- Milieux rocheux : remodelages des fronts de taille et des carreaux d’exploitation afin de conserver la 

plus grande diversité de configurations : falaises calcaires d’expositions variées, éboulis de diverses 

granulométries, blocs rocheux, dalles… Des remodelages locaux permettront d’apporter de la diversité 

aux fronts de taille (création d’éperons, adoucissement des angles…) ; 

- Milieux temporairement humides : maintien de dépressions accompagnées d’épandage de matériaux 

fins pour favoriser l’accumulation d’eau lors des épisodes pluvieux. La création de points bas accueillant 

des zones humides peu profondes (30 cm environ) sera propice à la reproduction des amphibiens ; 

- Milieux herbeux : la reconquête par la végétation herbacée environnante est préconisée si les impératifs 

de sécurité le permettent. Aucun amendement ni aucun ensemencement n’est recommandé dans ce 

contexte où les espèces xérophiles calcicoles sont bien présentes dans l’environnement immédiat du 

site. Les terres issues du décapage des zones d’extension seront stockées et réutilisées dans les secteurs 

réhabilités ; 

- Plantations ligneuses : les plantations seront exclusivement réalisées à partir d’une palette d’espèces 

indigènes d’origine locale. Toutes les espèces exotiques devront être bannies en raison de la très forte 

naturalité du contexte ; 

- En cas de pose de clôture, des dispositifs perméables à la petite faune seront privilégiés.  

La remise en état des aménagements (installations techniques, pistes…) permettra d’améliorer la qualité des 

milieux dans ces zones de transition entre l’espace naturel et la zone exploitée. Les aménagements écologiques 

favoriseront le développement de zones boisées sur les replats en continuité des boisements existants, afin récréer 

un continuum forestier et favoriser le développement ultérieur d’ilots boisés. Une revégétalisation en bosquets 

pluristratifiés et épars plutôt que par alignements de même hauteur sera préconisée afin d’offrir un aspect moins 

artificiel et une plus grande attractivité pour la faune. 

Mesure Connexe - 

Chiffrage Adaptation des préconisations paysagères, n’occasionnant pas de surcout.  - 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : respect des prescriptions écologiques dans la mise en œuvre du réaménagement 

paysager 

Indicateurs d’efficacité : reconquête du site par des peuplements végétaux et animaux analogues à ceux des 

milieux avant impact. 
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MR 13 :  Phasage de l’exploitation compatible avec la défavorabilisation des 
gites à lézard ocellé 

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

Objectifs 
Assurer la réalisation complète des opérations de défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé avant réalisation de 

l’extension du site de Mallefougasse-Augès vers le nord. 

Justification 

Les opérations de défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé nécessitent des interventions répétées sur deux 

saisons, voire trois en cas de succès partiel des campagnes de capture. L’organisation de l’exploitation du site 

doit intégrer cette contrainte et maintenir les zones d’extraction  

Défavorabilisation de la zone d’extension nord et des parties des merlons limitrophes nord (existants aujourd’hui 

sur la carrière de Mallefougasse-Augès) qui seraient concernés par cette extension (suppression d’une partie des 

merlons) 

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

Espèces ciblés Lézard ocellé 

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

Description 

Durant les trois premières années après autorisation, l’exploitation sera contenue à l’approfondissement de 

Montfort. Durant cette période, aucune extension ne sera réalisée sur le site de Mallefougasse–Augès. Ce délai 

permettra de disposer de deux cycles saisonniers permettant de mettre en œuvre la mesure R5 (défavorabilisation 

des gîtes à Lézard ocellé avant travaux) et de disposer d’une année supplémentaire en cas de succès incomplet 

de la mesure. 

Mesure Connexe MR5 

Chiffrage Pas de surcout  

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : aucune atteinte sur les merlons rocheux du site de Mallefougasse-Augès durant les 

trois premières années suivant l’autorisation.  

Indicateurs d’efficacité : absence de Lézard ocellé préalablement à la mise en œuvre de l’extension nord sur le 

site de Mallefougasse-Augès. 
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MR 14 :  Respect des préconisations paysagères 
 

Objectif à atteindre 

 

Réduire l’impact paysager du projet d’exploitation. 

 

Description et mise en œuvre 

 

Site de Mallefougasse-Augès / Charmayon – Préconisation concernant la limite Ouest de l’exploitation actuelle 
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Site de Montfort / Grand bois – Préconisation concernant la limite Ouest de l’exploitation actuelle, en bordure de la RD 101 

 

 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Reprise de la végétation sur les talus.  

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Intégré aux coûts d’exploitation et de remise en état du site. 
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MR 15 :  Adaptation de la gestion des eaux de ruissellement 
 

Objectif à atteindre 

Bien que le risque quantitatif sur les eaux de ruissellement soit faible (peu de surfaces non drainées vers les fosses 

d’exploitations), un risque subsiste quant à la mobilisation de MES et leur transport vers l’extérieur du site (impact 

IMP5). 

 

Description et mise en œuvre 

 

Aire étanche 

Actuellement, l’aire étanche du site de Mallefougasse-Augès draine les eaux de ruissellement des pistes voisines 

engendrant une saturation du débourbeur et un fonctionnement amoindri du déshuileur. Ce phénomène sera 

évité par la mise en place d’une coupure (dépression) en amont de cette aire afin d’empêcher l’arrivée des eaux 

des pistes en ce point. Celles-ci seront ainsi dirigées vers une noue d’infiltration en bordure de site (cf. ci après). 

 

Illustration 47 : Schéma d’aménagement de l’aire d’approvisionnement  

Source : Artifex 

 

 

Entrée du site  

Les eaux météoriques s’écoulant au niveau de l’entrée du site ruissellent librement à la faveur de la pente. Une 

partie s’écoule hors du site pouvant transporter des MES. A noter qu’au niveau de la bascule les eaux sont 

récupérées et drainées vers le bac de lavage du godet de la pelle.  

 

Afin d’éviter les ruissellements vers l’extérieurs du site, une noue sera mise en place en bordure de périmètre. 

Celle-ci permettra, en période de forte pluie, la récupération des eaux et leur infiltration progressive.  

 

Piste inter-site 

La création d’une piste entre la zone d’exploitation de Montfort et la zone de production de granulats de 

Mallefougasse-Augès est en cours de finalisation. Afin de gérer les eaux de cette piste, un fossé associé à un 

merlon sera mis en place sur sa bordure. Ce fossé permettra la récupération des eaux de ruissellement. Les eaux 

s’y infiltreront où seront drainées vers la fosse de Montfort.  

 

Ces 3 aménagements permettront d’éviter que les eaux ayant ruisselées sur les zones en chantier et les pistes ne 

rejoignent le milieu naturel en y transportant des MES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupure des 

ruissellements 
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Localisation 

 

Illustration 48 : Localisation des aménagements hydrauliques  

Source : Artifex 

 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Un suivi des eaux rejetées en sortie de déshuileur continuera à être réalisé. Les aménagements préconisés feront 

faire baisser sensiblement les valeurs de MES dans ces eaux vis-à-vis de l’état actuel. 

 

L’absence de dépôts de fines en périphérie du site permettra de valider la bonne efficacité de cette mesure. 

 

Modalités de suivi de la mesure  

Les ouvrages mis en place seront surveillés. Au besoin, ils seront curés. Les fines issues du curage seront employées 

pour le remblaiement du site. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Aucun coût supplémentaire. 
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MR 16 :  Maitrise des vibrations générées lors des tirs de mine 
 

Objectif à atteindre 

Limiter au maximum la propagation des vibrations pour réduire les impacts potentiels (IMH6) notamment sur les 

routes du secteur et sur le pylône électrique au Nord du site.  

 

Description et mise en œuvre 

Les vibrations émises lors des tirs se propagent dans le sol tout en s’y amortissant ; les principaux paramètres qui 

influencent les niveaux de vibrations sont les suivants : 

➢ la quantité d’énergie mise en oeuvre par départ (la charge unitaire) 

➢ la distance entre le lieu de tir et le point considéré. 

 

La vibration peut être caractérisée par sa vitesse particulaire et par sa fréquence. Les lois générales de propagation 

des vibrations s’écrivent : 

 

 

Avec V : vitesse particulaire maximale (mm/s) 

Q : charge unitaire maximale (kg) 

D : distance entre le tir et le point de mesure (m) 

D/Q0,5 : distance réduite (Dred sur les graphiques) 

K et n : coefficients propres au tir et site 

 

Le modèle de propagation proposé par Pierre Chapot (n=1,8) reste le mieux adapté pour décrire globalement la 

propagation des vibrations de tirs de carrières (Laboratoire des Ponts et Chaussées n°105, Etude des vibrations 

provoquées par les explosifs dans les milieux rocheux, septembre 1980). 

 

Donc les lois empiriques d’amortissement sont calculées à partir de la loi de Chapot : 

 

 

Avec V : vitesse particulaire maximale (mm/s)  

Q : charge unitaire maximale (kg) 

D : distance entre le tir et le point de mesure (m)  

K : coefficient propre au tir / n = 1,8 

 

Les valeurs du coefficient K commencent généralement autour de 2200 et plus pour le K de la loi moyenne et 

4000 pour le K de la loi majorante à 90%. 

 

L’application de cette loi montre que les choix de minage de l’exploitant lui permettent d’envisager des tirs au plus 

proche des structures riveraines en diminuant progressivement les charges instantanées. On retiendra par exemple 

qu’au plus proche du pylône (35 m) et considérant une limite de vitesse particulaire brute acceptable de 20 mm/s, 

la charge unitaire maximale utilisable est de 6,6 kg. Cette charge unitaire pourra être augmentée en s’éloignant 

du pylône.  

 

Connaissant une loi qui simule la relation entre les vibrations dues au tir de mines et la distance aux mesures du 

site, l’exploitant s’assure, au moment de la création du plan de tir, c’est-à-dire avant l’implantation de son tir sur 

le front, que la charge unitaire qu’il prévoit respecte la limite de vitesse particulaire brute sur les structures 

environnantes. 

Dans la zone proche du pylône, il maîtrise les risques de projections en vérifiant les paramètres de tir (banquette, 

espacement, énergie des explosifs, bourrage terminal). 
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Il organise un moyen de suivi des distances précises entre le pylône et l’emplacement de son tir. 

 

A noter que l’exploitant s’engage à l’utilisation de méthodes modernes de réalisation des plans de tir et à 

l’adaptation des lois de propagation, recalculées au fur et à mesure du déroulement de l’exploitation. 

 

Localisation 

Zone exploitable en totalité, notamment pour les tirs à proximité du pylône et de la route départementale.  

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Absence de déstabilisation des structures voisines. 

 

Suivi des vitesses particulaires lors des tirs. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Respect d’une procédure d’anticipation des vibrations et de contrôle en phase implantation et chargement des 

tirs. La distance « tir projeté – pylône » et la charge unitaire devront être définies de façon précise avant 

l’implantation.  

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Contraintes techniques pour l’exploitation - Non chiffrées. 

 

 

 

MR 17 :  Respect d’un retrait lors des tirs de mine afin d’éviter le risque de 
projection 

 

Objectif à atteindre 

L’analyse préliminaire du risque de projection, réalisée par le bureau d’étude EGIDE Environnement, a montré 

qu’il existe un risque d’impact sur le pylône électrique et les routes du secteur (IMH7). 

 

Description et mise en œuvre 

Afin de limiter le risque de projection, des distances d’éloignement, vis-à-vis des équipements sensibles, ont été 

préconisées par le bureau d’étude EGIDE Environnement.  Il s’agira d’interdire les tirs tournés vers ces 

équipements pour des distances inférieures à : 

- 241 à 284 m d’éloignement minimum vis-à-vis de la RD951 (suivant les fronts tirés et du diamètre de 

forage) ; 

 

- 314 à 347 m d’éloignement minimum vis-à-vis de la RD101 (suivant les fronts tirés et du diamètre de 

forage) ; 

 

- 90 à 138 m d’éloignement minimum vis-à-vis du pylône (suivant les fronts tirés et du diamètre de forage) ; 

 

En dessous de ces distances d’éloignement, les tirs sont possibles mais devront être orientés dans le sens opposé 

afin d’éviter le risque de projection. 

 

L’exploitant demande également l’autorisation de couper la circulation au moment des tirs :  

- Sur la RD 951 lorsque la distance avec le tir est inférieure à 300 m et pour les fronts tournés vers cet axe 

; 

- Sur la RD101 lorsque la distance avec le tir est inférieure à 350 m et pour les fronts tournés vers cet axe ; 

- Sur la piste longeant l’Est de la carrière de Mallefougasse-Augès, lorsque les fronts tirés sont dans sa 

direction. La coupure se fait alors à hauteur de l’intersection avec la RD101 et la RD951. 
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Localisation 

Zone exploitable de la carrière, notamment fronts supérieurs proches des limites du site. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Absence de projection non contrôlées (cf. Mesure de suivi MS5). 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Contraintes techniques pour l’exploitation – Non chiffrées. 

 

 

MR 18 :  Prise en compte des mesures préconisées par l’ONF dans le cadre 
du défrichement 

 

Objectif à atteindre 

L’exploitation du site d’étude, telle que projetée, nécessitera le défrichement d’une partie de la végétation 

recouvrant les terrains de l’extension. Ce défrichement portera sur surface de 32 000 m² composée 

principalement de taillis pauvre de chênes pubescents. Cette mesure rappelle les préconisations de l’Office 

National des Forêts (ONF) afin de réduire les impacts du défrichement (IMH9). 

 

 

Description et mise en œuvre 

A la suite de l’étude des impacts potentiels relatifs au défrichement, l’ONF a prescrit des mesures visant à en 

limiter les effets : 

- Mesure de luttes contre les pollutions : préserver l’environnement de tout déchet ou produit chimique 

lors des travaux de défrichement et de l’exploitation via des contrôles des engins et un stockage 

sécurisé des produits polluants ; 

- Mise en place d’un plan de circulation et préservation des boisements périphériques. L’accès au terrain 

à défricher devra se faire par la carrière actuelle sans intervention dans les zones non comprise dans 

l’emprise de l’extension 

- Mise à disposition de la commune des bois comme bois d’affouage.  

- Permettre l’accès aux secours à l’ensemble des zones de la carrière (piste périphérique).  

 

A noter également que le projet défrichement fait l’objet d’une demande d’autorisation, intégrée dans le présent 

dossier, qui sera soumis au service forêt de la DDT 04. 

 

 

Localisation 

Terrains concernés par le défrichement : extension de la zone exploitable au Nord du site de Mallefougasse-

Augès. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Sans objet. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Aucun coût supplémentaire. 
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III. EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES 

L’application des mesures d’évitement et réduction décrites précédemment permet de réévaluer les niveaux d’impact 

sur les habitats et espèces remarquables. 

 

1. Milieu physique 

L’adaptation de la gestion des eaux de ruissellement sur le site permettra de drainer l’ensemble des eaux vers les 

fosses d’exploitation. En ces points, les eaux stagnent temporairement et/ou s’infiltrent dans le substratum. Le sol 

jouant le rôle de filtre, cette gestion permet d’éviter le transport de MES vers l’extérieur du site.  

 

A noter également que l’aménagement prescrit en amont de l’aire étanche permettra de limiter les ruissellements 

sur cette aire et ainsi donner la pleine efficacité au bac décanteur et au déshuileur. 

 

Ainsi, l’ensemble des risques sur le milieu physique apparaissent, après mise en place de mesures de réduction, 

faible et acceptable.  

 

 

2. Milieu naturel 

2.1. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 

a. Sur les habitats naturels 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 

Niveau 

d’incidence 

initiale 

Mesures 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Steppes méditerranéo-

montagnardes 

EPC2 : destruction d’habitat naturels et/ou d’espèce (reproduction et/ou alimentation) Moyenne R1 Faible 

Sans objet 

EPC3 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R1 Faible 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de connectivité Assez forte 
R1, R9, 

R12 
Faible 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9 Négligeable 

Boisements thermophiles 

ouverts à Chêne 

pubescent 

EPC2 : destruction d’habitat naturels et/ou d’espèce (reproduction et/ou alimentation) Faible R1 Négligeable 

Sans objet 

EPC3 : Altération de l’attractivité des habitats Faible R1 Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de connectivité Négligeable 

R1, 

R10, 

R12 

Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R9 Faible 

 

b. Sur la flore 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 
Niveau d’incidence 

initiale 
Mesures 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Rosier de France EPC1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R1 Moyenne oui 

 

c. Sur les invertébrés 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 
Niveau d’incidence 

initiale 
Mesures 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Diane 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Assez forte 
R1, R2, R3, 

R9, R11 
Moyen 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Forte 

R1, R2, R3, 

R9, R11 
Assez forte 

EPC3 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R1, R2, R11 Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Forte R10, R11 Faible 

EPE1 : Destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Faible 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R9, R11 Négligeable 

EPE4 : Destruction d'habitat d'espèce Forte R9, R11 Moyen 
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Proserpine 

EPC1: destruction d’individus d’espèce Assez forte 
R1, R2, R3, 

R9, R11 
Moyen 

oui 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Forte 

R1, R2, R3, 

R9, R11 
Assez forte 

EPC3: Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R1, R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Forte R10, R11 Faible 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Faible 

EPE2: Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R9, R11 Négligeable 

EPE4: destruction d'habitat d'espèce Forte R9, R11 Moyen 

Arcyptère provençal 

EPC1: destruction d’individus d’espèce Faible R1, R2, R11 Négligeable 

Sans objet 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Moyenne R1, R2, R11 Faible 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Assez forte R9, R10, R11 Faible 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Faible R9, R11 Négligeable 

EPE4: destruction d'habitat d'espèce Faible R9, R11 Négligeable 

Lepture erratique 

EPC1: destruction d’individus d’espèce Moyenne 
R1, R2, R4, 

R11 
Faible 

Sans objet 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Moyenne R1, R2, R11 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Faible R9, R11 Négligeable 

EPE4: destruction d'habitat d'espèce Faible R9, R11 Négligeable 

Ascalaphe loriot 

EPC1: destruction d’individus d’espèce Négligeable R1, R2, R11 Négligeable 

Sans objet 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Négligeable R1, R2, R11 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE4: destruction d'habitat d'espèce Négligeable R9, R11 Négligeable 

Insectes saproxyliques (Grand 

capricorne, Lucane cerf-

volant et Cerambyx miles) 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Faible 
R1, R2, R4, 

R11 
Négligeable 

Potentielle 

(Grand  

capricorne) 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Négligeable 

R1, R2, R4, 

R11 
Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R11 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Faible R9, R11 Négligeable 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Négligeable R9, R11 Négligeable 

Ecaille chinée 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Négligeable R1, R2, R11 Négligeable 

Sans objet  

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Négligeable R1, R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R11 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE4: destruction d'habitat d'espèce Négligeable R9, R11 Négligeable 

 

d. Sur les reptiles et les amphibiens 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 
Niveau d’incidence 

initial 
Mesures 

Niveau 

d’incidence 

résiduel 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Lézard ocellé 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Forte 
R1, R2, R5, R6, 

R11, R13 
Assez fort 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Moyenne 

R1, R2, R5, R6, 

R11, R13 
Faible 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Moyenne 

R10, R11, R12, 

R13 
Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Forte R9, R11 Moyen 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Faible R9, R11 Négligeable 

Psammodrome d’Edwards 

EPC1: destruction d’individus d’espèce Assez fort 
R1, R2, R5, R6, 

R11, R13 
Moyen 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Faible 

R1, R2, R5, R6, 

R11, R13 
Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Faible R10, R11, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Assez fort R9, R11 Moyen 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Faible R9, R11 Négligeable 

Pélodyte ponctué 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R1, R2, R7, R11 Faible 

Potentielle 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Faible R1, R2, R7, R11 Négligeable 

EPC3 : Altération de l’attractivité des habitats Négligeable 
R1, R2, R7, 

R11, R12 
Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R11, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Faible 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R11 Négligeable 
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e. Sur les oiseaux 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis 
Niveau d’incidence 

initial 
Mesures 

Niveau d’incidence 

résiduel 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Alouette lulu 

EPC1: destruction d’individus Moyenne R1, R2, R11 Moyenne 

oui 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Faible R1, R11, R12 Faible 

EPC3: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC4: Dérangement Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Faible 

EPE2: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE3: Dérangement Moyenne R2, R11 Négligeable 

Engoulevent d'Europe 

EPC1: destruction d’individus Moyenne R1, R2, R11 Faible 

Potentielle 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Faible R1, R11, R12 Négligeable 

EPC3: Altération de l’attractivité des habitats Faible R2, R11 Négligeable 

EPC4: Dérangement Moyenne R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Faible 

EPE2: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE3: Dérangement Moyenne R2, R11 Négligeable 

Petit-duc scops 

EPC1: destruction d’individus Moyenne R1, R2, R11 Négligeable 

Sans objet 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Négligeable R1, R11, R12 Négligeable 

EPC3: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC4: Dérangement Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Négligeable 

EPE2: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE3: Dérangement Moyenne R2, R11 Négligeable 

Tourterelle des bois 

EPC1: destruction d’individus Moyenne R1, R2, R11 Négligeable 

Potentielle 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Moyenne R1, R11, R12 Négligeable 

EPC3: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC4: Dérangement Moyenne R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE 3: Dérangement Moyenne R2, R11 Faible 

Linotte mélodieuse 

EPC1: destruction d’individus Moyenne R1, R2, R11 Négligeable 

Sans objet 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Négligeable R1, R11, R12 Négligeable 

EPC3: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC4: Dérangement Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Moyenne R9, R11 Négligeable 

EPE2: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE3: Dérangement Moyenne R2, R11 Négligeable 

Huppe fasciée 

EPC1: destruction d’individus Négligeable R1, R2, R11 Négligeable 

Sans objet 

EPC2: destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Négligeable R1, R11, R12 Négligeable 

EPC3: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC4: Dérangement Négligeable R2, R11 Négligeable 

EPC5: Fragmentation des habitats et perte de 

connectivité 
Négligeable R10, R12 Négligeable 

EPE1: destruction d’individus d’espèce Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE2: Altération de l’attractivité des habitats Négligeable R9, R11 Négligeable 

EPE 3: Dérangement Négligeable R2, R11 Négligeable 
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f. Sur les mammifères 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Niveau d’impact initial Mesures 
Niveau d’incidence 

résiduel 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Grand Rhinolophe 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Moyenne 

R1, R4, R11, R12 Négligeable 

Sans objet EPC5 : Fragmentation des habitats et perte 

de connectivité 
Faible 

R1, R9, R10, R12 Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R8, R11, R12 Négligeable 

Petit Rhinolophe 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Moyenne 

R1, R4, R11, R12 Négligeable 

Sans objet EPC5 : Fragmentation des habitats et perte 

de connectivité 
Faible 

R1, R9, R10, R12 Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des habitats Moyenne R8, R11, R12 Négligeable 

 

 

3. Milieu humain 

Afin d’assurer la prise en compte des impacts potentiels liés à l’exploitation de la carrière en lien avec les vibrations, 

le risque de projection et le défrichement, PERASSO Alpes a fait intervenir des acteurs spécialisés afin de caractériser 

précisément ces risques.  

 

Ainsi, l’ONF a analysé l’impact du défrichement sur les boisements et a prescrit une série de mesures visant à en 

éviter / réduire les effets.  

 

De même, PERASSO Alpes a mandaté le bureau d’étude EGIDE Environnement afin d’analyser les risques liés aux 

tirs de mine (vibration, projection) et de proposer des mesures permettant de les maitriser.  

 

Ainsi, l’ensemble des risques sur le milieu humain apparaissent, après mise en place de mesures de réduction, faible 

et acceptable pour les incidents de tirs. Concernant le défrichement, un impact résiduel subsiste. 

 

 

4. Paysage 

Les mesures ont permis de définir des zones à éviter dans le cadre du projet d’exploitation de la carrière de 

Mallefougasse-Augès/Montfort. Cet évitement concerne les points hauts topographiques participant à masquer le 

site depuis les axes routiers du secteur ainsi que depuis les habitations de Mallefougasse-Augès présentes sur le flanc 

opposé du vallon du Grand Vallat.  

 

De plus, un travail et une végétalisation des bordures de la carrière (coté RD 101) sont préconisés.  

 

Ces mesures permettront d’éviter et réduire l’impact du site sur son paysage.  
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5. Synthèse des incidences résiduelles 

L’application des mesures d’évitement/réduction proposées a permis de réduire significativement les effets du projet 

une grande part des indicateurs de la biodiversité du site, ramenant à des niveaux faibles à négligeables les impacts 

résiduels sur : 

➢ Les habitats naturels : la limitation des zones d’emprise du chantier et le balisage préventif et définitif de 

ces dernières permet de réduire notablement les incidences sur les habitats remarquables du site : les 

Steppes méditerranéo-montagnardes et les Boisement thermophile à Chêne pubescent ; 

 

➢ Les orthoptères et les coléoptères : le contrôle des surfaces consommées par le projet et les modalités de 

mise en œuvre du projet (calendrier, entretien des zones débroussaillées, restauration de la piste) limitent 

la destruction d’habitats d’espèces et la fragmentation des habitats vis-à-vis de l’Arcyptère provençal ainsi 

que sur la destruction d’individus de Lepture erratique, de Grand capricorne, de Lucane cerf-volant et de 

Cerambyx miles ; 

 

➢ Les amphibiens : la limitation des zones d’emprise du chantier et le déplacement de la zone de reproduction 

hors de la zone d’extraction permet de limiter les risques de destruction Pélobate cultripède, qui fera par 

ailleurs l’objet d’une veille durant toute l’activité ; 

 

➢ Les oiseaux : le respect du calendrier biologique dans l’organisation des interventions évite la destruction 

d’individus à faible capacité de dispersion (nichées, jeunes) et/ou le dérangement des espèces, notamment 

l’Engoulevent d’Europe, le Petit-duc-scops, la Tourterelle des bois, la Linotte mélodieuse et la Huppe 

fasciée ; 

 

➢ Les chauves-souris : le calage initial du projet (maintien du corridor de déplacement), la gestion des 

éclairages et la restauration de l’ancienne piste permettent de conserver les habitats favorables aux 

Chiroptères (Grand rhinolophe et Petit rhinolophe notamment). 

 

 

En revanche, malgré la mise en œuvre de ces mesures, des incidences significatives demeurent sur : 

➢ une station de faible effectif de Rosier de France (incidence Moyenne) concernée par les emprises de la 

nouvelle piste Est ; 

 

➢ la Diane et la Proserpine, soumises à des incidences résiduelles notables (Assez forte) en raison de 

l’importance de leur population dans les emprises de la zone d’extension et dans les emprises de la piste ; 

 

➢ le Lézard ocellé et le Psammodrome d’Edwards présents dans les milieux rocheux situés dans les emprises 

de la zone d’extension et dans les emprises de la piste, subissant une incidence Assez forte pour l’un et 

Moyenne pour l’autre ; 

 

➢ l’Alouette lulu qui exploite un territoire compris entre les deux zones d’exploitation actuelle, affecté par la 

mise en service de la nouvelle piste (incidence Moyenne). 

 

 

Compte tenu des niveaux d’impacts résiduels, il apparait nécessaire de mettre en place des mesures 

d’accompagnement et/ou de compensation visant, par ordre décroissant de priorité : 

1. La Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé ; 

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

 

A noter un impacts résiduels subsistant en lien avec les opérations de défrichement. 
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IV. MESURES DE COMPENSATION 

1. Synthèse des habitats et espèces remarquables soumis à des incidences résiduelles 

Malgré la mise en œuvre de mesures d’atténuation, des incidences résiduelles significatives persistent potentiellement 

sur certaines espèces animales et végétales, comme le résume le tableau suivant : 

 

Taxons (Enjeu stationnel) 

Incidence 

résiduelle 

globale 

Destruction (Altération) 

Individus Habitat 

Diane Assez forte Oui Oui 

Proserpine Assez forte Oui Oui 

Lézard ocellé Assez forte Oui Oui 

Psammodrome d’Edwards Moyenne Oui Oui 

Alouette lulu Moyenne Oui Oui 

Rosier de France Moyenne Oui - 

 

En complément de ces espèces remarquables protégées, plusieurs autres espèces à enjeu sont soumises aux effets 

du projet :   

- les espèces de la biodiversité dite « commune », dont certaines, malgré leur faible enjeu de conservation, 

bénéficient d’un statut de protection ; 

 

- les espèces remarquables bénéficiant pour certaines d’un statut de protection mais pour lesquels les 

incidences résiduelles après mesures de réduction sont jugées faibles ou négligeables. Certains individus 

de ces espèces peuvent être soumises à des risques de destruction.  

 

Le tableau ci-après dresse la liste complète des espèces protégées pour lesquelles le projet va générer un effet 

négatif, qu’il ait été jugé négligeable ou significatif, sur leurs individus et/ou leurs habitats protégées. 

 

Compartiments Taxons concernés* Type d'effets 

Quantification des éléments protégés 

potentiellement détruits 

Individus Habitat 

Flore Rosier de France  Destruction d'individus ~15 Sans objet 

Invertébrés 

Diane 
Destruction d'individus, d'habitat de 

reproduction 

100 à 500 imagos, 

nymphes, œufs 

2 ha d’habitats 

attractifs 

Proserpine 
Destruction d'individus, d'habitat de 

reproduction 

100 à 500 imagos, 

nymphes, œufs 

2 ha d’habitats 

attractifs 

Grand Capricorne 
Destruction d'individus, d'habitat de 

reproduction 

100 à 500 imagos, 

nymphes, œufs 

2,2 ha 

d’habitats 

attractifs 

Amphibiens Pélodyte ponctué 
Destruction d'individus, d'habitat de 

reproduction et de repos 
10 à 50 individus Sans objet 

Reptiles 

Lézard ocellé 
Destruction d'individus, d'habitat de 

reproduction et de repos 
1 à 5 individus Sans objet 

Psammodrome d’Edwards 
Destruction d'individus, d'habitat de 

reproduction et de repos 
10 à 50 individus Sans objet 

Oiseaux 

Alouette lulu 
Altération d’un habitat de reproduction 

et d'alimentation 
1 couple 

1,4 ha d'habitat 

de reproduction 

et d’alimentation  

Engoulevent d’Europe 
Altération d’un habitat de reproduction 

et d'alimentation 
1 couple 

Un territoire 

altéré  

Tourterelle des bois 
Altération d’un habitat de reproduction 

et d'alimentation 
1 couple 

Un territoire 

altéré 

* le code couleur employé reprend la typologie de niveau d’enjeu stationnel attribué à l’espèce 
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Ce qu’il faut retenir  

Des mesures complémentaires doivent donc être prises en faveur de ces espèces et leurs habitats.  

 

Ces mesures visent en priorité les taxons dont les niveaux incidences résiduels sont les plus élevés, en l’occurrence 

ici la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé ainsi que sur le Psammodrome d’Edwards, le Lepture erratique, le 

Rosier de France et l’Alouette lulu.  

 

Nous estimons en effet qu’un travail efficace sur ces unités écologiques bénéficiera à la majorité des autres espèces 

impactées par le projet (notion d’ « espèce parapluie » ou « porte-étendard ») 

 

 

2. Quantification du besoin en compensation 

2.1. Principe méthodologique 

En accord avec la réglementation en vigueur, ECOSPHERE a développé une méthodologie complète s’appuyant sur 

les fondements suivants pour la définition de ses mesures compensatoires : 

➢ Légitimité de la compensation : La compensation n’est pas un simple droit à détruire. Elle constitue une 

solution ultime après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction (respect de la séquence 

ERC) ; 

 

➢ Respect de l’Equivalence : L’absence de perte nette de biodiversité constitue l’objectif central de la 

compensation. Il s’agit donc de veiller à l’équivalence qualitative et quantitative des éléments compensés. 

De manière générale, l’équivalence est suffisante, sauf dans certains domaines (zones humides, 

défrichement…) ou une réglementation particulière s’applique. Cependant, lorsque c’est possible, un gain 

net de biodiversité peut être recherché en particulier pour les habitats et espèces les plus menacés. De plus, 

on devra veiller à éviter que les mesures compensatoires génèrent elle-même des incidences négatives ce 

qui peut amener dans certains cas à éviter d’intervenir sur des sites sensibles ou à fort enjeu ; 

 

➢ Faisabilité de la compensation. Les mesures doivent être réalisées en priorité sur le site du projet ou à ses 

abords immédiats, dans un même bassin versant ou région naturelle (compensation au plus près de 

l’impact). La résilience des habitats et des processus écologiques et la capacité adaptative des espèces, 

doivent être pris en compte dans la définition des mesures car il s’agit de s’appuyer sur les processus 

naturels pour favoriser la restauration ou la reconquête d’habitats ou de populations. Les mesures de 

conservation et de gestion ne peuvent être mises en œuvre que si des améliorations écologiques ou des 

garanties de conservation nouvelles sont apportées. Les mesures de restauration doivent être privilégiées 

(chance de réussite plus élevée) par rapport aux mesures de création ou de réintroduction. Ces dernières 

ne doivent être engagées qu’en cas de forte probabilité de réussite (obligation de résultats). Les mesures 

présentant une forte incertitude quant aux résultats ont donc un caractère expérimental et doivent être 

assimilées à des mesures d’accompagnement. Le délai de pleine efficacité de la mesure doit être pris en 

compte dans la conception avec définition d’un objectif de date pour l’obligation de résultat ; 

 

➢ Pérennité. Les mesures compensatoires doivent s’intégrer autant que possible dans l’économie locale 

(agriculture, foresterie…). La durée de prise en charge de la compensation doit être égale à la durée des 

atteintes (durée d’autorisation du projet, période minimale à définir selon la durée nécessaire à l’atteinte 

des objectifs). La maîtrise foncière ou d’usage et la sécurisation de la compensation sur l’ensemble de la 

durée est obligatoire. Enfin, la mutualisation des mesures compensatoires est souhaitable afin de limiter les 

besoins fonciers au strict nécessaire, et donc de limiter les incidences sur d’autres usagers, et de réduire les 

coûts à des niveaux soutenables. En cas d’impossibilité de compenser sur site ou aux abords immédiats, il 

est possible de faire appel à une banque de compensation ex-situ sous réserve que les mesures portent sur 

les mêmes éléments, que le site de compensation soit localisé dans la même région écologique (aire de 

service), et avant tout que l’équivalence ait été démontrée. 

 

Un outil de métrique sert à cadrer l’équivalence écologique : il permet d’évaluer si les mesures compensatoires 

prédéfinies par l’approche itérative s’approchent ou s’éloignent du résultat d’équivalence escompté. Sur cette base, 

les mesures sont acceptées ou révisées, toujours avec un objectif de faisabilité, fonctionnalité et proportionnalité. 
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Cette équivalence y est appréciée au travers d’une formule standardisée : 

 

 

 

➢ UI est l’Unité Impactée (hectare, mètre linéaire, …) ;  

➢ PE est la Perte Ecologique (niveau d’enjeu initial – niveau d’enjeu après impact résiduel) ; 

➢ UC est l’Unité Compensée (hectare, mètre linéaire, …) ; 

➢ GC le Gain Compensatoire (niveau d’enjeu visé par la mesure compensatoire – niveau d’enjeu initial sur 

le site de compensation). 

 

 

Les valeurs affectées aux pertes et aux gains sont fixées 

par le tableau ci-contre : 

 

 

 

Les points attribués à une entité sont multipliés par la 

quantité (surface, linéaire, effectifs, etc.) 

 

 

2.2. Application à l’aire d’étude et aux enjeux concernés 

Au sein de l’aire d’étude et comme mentionné précédemment, les mesures de compensation et d’accompagnement 

doivent visés en priorité les taxons et leurs habitats d’espèces dont les niveaux impacts résiduels sont les plus élevés. 

En outre, les surfaces d’habitats d’espèces concernées se recoupant entre elles, la surface d’habitat présenté 

considérée est celle de l’impact résiduel le plus élevé. Il s’agit en l’occurrence ici : 

 

➢ De la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé subissant une incidence résiduelle Assez forte sur environ 2 

ha de zones favorables à leur reproduction, à leur alimentation et à leur repos (Mosaïque de zone ouverte 

de steppe méditerranéo-montagnarde au sein des boisements thermophiles à Chêne pubescent) et 2,3 ha 

de zones moyennement favorables. 

 

L’estimation de la perte de surfaces favorables pour ces espèces peut donc être évaluée comme suit : 

 

2 ha de milieux à enjeu Assez fort (50 points) 

+ 2,3 ha de milieux à enjeux Moyen (25 points) 

soit 157 point. 

 

➢ Du Psammodrome d’Edwards, de l’Alouette lulu et du Rosier de France subissant une incidence résiduelle 

Moyenne sur environ 1,4 ha de zones favorables à leur reproduction, à leur alimentation et à leur repos 

(Zone ouverte de steppe méditerranéo-montagnarde au sein des boisements thermophile à Chêne 

pubescent et leur lisière) ; 

 

L’estimation de la perte de surfaces favorables pour ces espèces peut donc être évaluée comme suit : 

 

1,4 ha de milieux à enjeux Moyen (25 points) 

soit 35 point. 
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Un travail efficace sur ces unités écologiques bénéficiera à la majorité des autres espèces non protégées impactées 

par le projet (notion d’«espèce parapluie» ou «porte-étendard»). 

 

 

2.3. Calibrage de la démarche compensatoire 

2.3.1. Estimation de la surface de compensation nécessaire 

a. Evaluation initiale 

Les évaluations précédentes ont montré » que 

 

Conformément aux principes méthodologiques énoncés ci-avant pour répondre au critère d’équivalence, la 

démarche compensatoire (UC x GC) doit donc présenter un « score » d’au moins : 

 

➢ 157 points concernant la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé, 

 

➢ 35 points concernant le Psammodrome d’Edwards, l’Alouette lulu et le Rosier de France. 

 

La démarche compensatoire proposée pour compenser la destruction d’individus et la perte d’habitat pour espèces 

protégées par ailleurs favorable aux autres espèces non protégées et/ou présentant un impact résiduel non 

significatif. 

 

La surface nécessaire (UC) est calculée pour que le gain écologique apporté par les mesures de compensation (GC) 

soit supérieur à la perte écologique (UI x PE). 

 

 

Le Gain Compensatoire (GC) espéré par la mise en place des mesures de compensation sera de gagner au minimum 

1 niveau d’enjeu par rapport au niveau initial de la zone compensatoire, soit une valeur en points de 25. Il drav par 

ailleurs être tenu compte du fait que les différentes opérations ne permettront pas de recréer à l’identique et dans 

l’immédiat l’habitat favorable aux différentes espèces. 

 

Si la zone compensatoire présente un enjeu déjà évalué à fort (Zone de reproduction avérée et fonctionnel pour la 

Diane et la Proserpine par exemple), aucun gain compensatoire ne peut être espéré sur cette zone. Par conséquent, 

cette zone ne rentrera pas en tant que telle dans la démarche compensatoire mais pourra améliorer cette dernière 

en tant que mesure d’accompagnement. 

 

Considérant ces éléments, l’Unité Compensée (UC) ou la surface compensatoire minimum nécessaire pour mettre 

en place la démarche compensatoire peut donc être calculé ainsi : 

 

Diane, Proserpine et Lézard ocellé : 

(UI x PE) / GC  

157 pts / 25 

= 6,4 ha 

Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu et Rosier de 

France : 

(UI x PE) / GC  

35 pts / 25 

= 1,4 ha 

 

Considérant la valeur des Pertes calculées précédemment (UI x PE) et en considérant que les mesures de 

compensation relèvent d’un niveau d’enjeu la zone compensatoire (GC = 25 points), l’Unité Compensée (UC), ou 

la surface compensatoire minimum nécessaire pour que les gains générés par les mesures de compensation 

atteignent l’équivalence écologique souhaitée, doit être supérieur ou égale à environ 7,8 ha décomposé comme 

ceci : 

➢ 6,4 ha concernant la Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé, 

➢ 1,4 ha le Psammodrome d’Edwards, l’Alouette lulu et le Rosier de France. 
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b. Evaluation complémentaires 

Prise en compte des espèces protégées soumises à des impacts résiduels de niveau Faible 

 

Prise en compte des facteurs d’incertitude : temps et technique 

 

2.3.2. Définition de la démarche compensatoire 

Selon les lignes directrices sur la Séquence ERC, « une mesure peut être qualifier de compensatoire lorsqu’elle 

comprend trois conditions nécessaires : 

 

1. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; 

 

ET  2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux naturels 

(restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques de gestion antérieures ; 

 

ET   3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. » 

 

Les mesures proposées en compléments des mesures d’atténuation décrites dans la partie précédente sont également 

dépendantes de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement. Celles-ci forment la démarche compensatoire à 

mettre en œuvre pour compenser les impacts résiduels significatifs. Cette démarche compensatoire devra concerner 

de façon concomitante, la mise en œuvre : 

 

➢ d’une ou plusieurs mesures de compensation concernant la mise en place d’une gestion favorable aux 

espèces visées (Diane, Proserpine, Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu et Rosier de 

France) pendant toute la durée de l’exploitation ; 

 

➢ d’une mesure d’accompagnement de préservation foncière des parcelles soumises aux mesures de gestion ; 

 

➢ d’une mesure d’accompagnement de réalisation d’Etat initial écologique sur les parcelles visées et 

d’élaboration d’un plan de gestion ; 
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3. Mesures de compensation et d’accompagnement 

3.1. Mesures de compensation 

La mesure de compensation proposée vise à favoriser le développement des espèces remarquables représentatives 

des coteaux soumis au projet et améliorant l’attractivité des milieux et leur capacité d’accueil pour les espèces 

concernées. 

 

MC1 Renforcement de l’attractivité des habitats pour les espèces patrimoniales 

Objectif 
Créer ou renaturer des habitats favorables aux espèces cibles et notamment une mosaïque d’habitat ouvert et 

forestier nécessaire pour leur alimentation, leur reproduction et leur repos.  

Justification 

Les dynamiques naturelles d’évolution du couvert végétal conduisent à une banalisation du paysage par fermeture 

progressive du milieu. L’extension des taillis favorisée par l’abandon des activités sylvopastorales pénalise les 

milieux ouverts (steppes méditerranéennes) et leurs cortèges associés (Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, 

Diane, Proserpine…). Par ailleurs, la conservation de boisements reste importante pour la conservation d’autres 

espèces remarquables notamment le Rosier de France, dans les clairières et les lisières des chênaies pubescentes 

et les insectes saproxylophages (Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Cerambyx miles, Lepture erratique) dans 

les zones de forêts plus matures. Les mesures d’atténuation ne permettant pas de réduire totalement les impacts 

sur ces milieux et les espèces associées, la mesure compensatoire vise à reconstituer cette mosaïque d’habitats et 

d’habitats d’espèces sur une parcelle proche de la zone d’extension.  

Les milieux naturels présents entre les deux zones d’exploitation, qui ont montré un intérêt écologique élevé dans 

plusieurs secteurs pourraient bénéficier la mise en œuvre de mesures d’amélioration puis de gestion visant à 

pérenniser et accentuer la diversité biologique du site. En outre, la conservation de cette zone naturelle assurera le 

maintien d’un corridor biologique de qualité entre les zones en exploitation, dans un contexte de forte pression de 

projets d’aménagements dans ce secteur. 

Cette mesure vient en complément de : 

 de la mesure R9 de débroussaillement sélectif et alvéolaire des OLD, qui permet d’assurer une transition 

entre le site en exploitation et le milieu naturel, 

 de la mesure R6 de création de gîtes de substitution pour le lézard ocellé ; 

 de la mesure R10 visant à renaturer la piste actuelle ; 

 et de la mesure R12 de valorisation le patrimoine écologique dans le cadre du réaménagement de la 

carrière 

La reconstitution d’une mosaïque de pelouses sèches et garrigues débroussaillées sur cette parcelle compensatoire 

permettra de disposer d’habitats favorables dès la mise en œuvre du projet, sans attendre les opérations de remise 

en état, mises en œuvre suivant le phasage présenté en mesure R4. Les espèces profiteront des lisières et milieux 

ouverts en mosaïque restitués pour retrouver leur territoire de chasse et/ou de reproduction. 

Habitats ciblés Steppes méditerranéennes, boisements feuillus clairs, boisements matures 

Espèces ciblés Toutes espèces patrimoniales + fonction corridor 

Modalité 

La mesure consistera à reconstitution une mosaïque de milieux ouverts, préforestiers et forestiers. Elle portera sur 

l’ensemble des parcelles situées entre les deux carrières, soit une surface de 12 hectares environ. Au sein de ces 

12 ha, plusieurs opérations complémentaires viseront à accroitre la diversité des mosaïques d’habitats et 

l’attractivité du site pour les espèces à enjeu, notamment : 

 Ré-ouverture de boisements embroussaillés dans les secteurs de plus faible potentialité forestière (sols 

superficiels et roche mère peu facturée) : un débroussaillage alvéolaire avec export des résidus de coupe 

sera réalisé de la même manière que préconisée sur les OLD (mesure R9) ;  

 Maintien d’ilots de sénescence : repérage de secteurs disposant de sols à bilan hydrique plus favorables 

(épaisseur du sol ou densité de facturation de la roche mère), intervention dans ces secteurs sur les cépées 

du taillis par dépressage et favorisation des brins à plus forte potentialité ; 

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

 Mise en œuvre d’un entretien par pâturage extensif 

A l’issue de l’exploitation, la piste de jonction des deux carrières sera réhabilitée et restituée au milieu naturel.  

Localisation Au sein des 12 ha compris entre les deux carrières en exploitation 

Chiffrage 

Mise en œuvre des opérations d’amélioration des habitats 

Convention sur 30 ans avec un agriculteur pour pratiques compatibles avec les espèces 

cibles sur les parcelles compensatoires – Non chiffré 

45 000 € HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : Surfaces débroussaillées et mises en défens ; nombre de gîtes à Lézard ocellé crées ; 

renaturation effective de la piste 

Indicateurs d’efficacité : installation des cortèges d’espèces des milieux visés (relevés phytoécologiques et 

faunistiques), 
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A noter qu’une mesure MC2 vise à compenser l’incidence du défrichement. En effet, conformément au Code 

Forestier, une compensation sera nécessaire du fait du défrichement de 3,2 ha.  

 

PERASSO Alpes pourra donc : 

- Effectuer des travaux de plantation sur des terrains du secteur afin de compenser l’impact du 

défrichement. Dans le cadre de son expertise, l’ONF a étudié cette possibilité et proposée des solutions 

à l’exploitant ; 

 

- Verser un montant compensatoire au fond national. 

 

Ce choix sera réalisé après discussion avec la DDT 04, dans le cadre de l’instruction du dossier, notamment sur les 

critères de compensation par plantation et les seuils compensatoires définis.  

 

 

3.2. Mesures d’accompagnement 

Au total, 3 mesures d’accompagnement sont proposées. Trois de ces mesures d’accompagnement viennent 

compléter les mesures d’atténuation (Evitement et Réduction) et deux viennent compléter la démarche compensatoire 

(Compensation). 

 

MA1 Réalisation de l’état initial écologique du site compensatoire 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs 
Réaliser l’état initial écologique des parcelles compensatoires afin de pouvoir élaborer un plan de gestion adapté 

aux enjeux. 

Justification 

Les parcelles vouées à la compensation n’auront pas fait l’objet d’inventaires précis concernant la faune et la 

flore qu’ils sont susceptible d’abriter. Il s’agira donc d’établir l’état initial écologique des parcelles compensatoires 

puis d’élaborer un plan de gestion écologique adapté. 

Habitats ciblés Tous les milieux 

Espèces ciblés Toutes les espèces 

Description 

Un inventaire des habitats naturels, de la flore et de la faune sera réalisé durant une année biologique sur le site 

de la mesure compensatoire, avec mise en œuvre de protocoles précis permettant de disposer d’indicateurs 

facilement reproductibles dans le cadre des suivis.  

Chiffrage 12 j de terrain + restitution des données et rapport de synthèse 9 500 € HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : Réalisation de l’inventaire, production des cartes de présence des habitats et des 

espèces remarquables 

Indicateurs d’efficacité : indicateurs reproductibles dans le cadre des suivis 

 

 

MA2 Renforcement de la population d'Aristoloche pistoloche (plantation de pieds) 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs Favoriser l'implantation de la population dans les zones débroussaillées 

Justification 
Maintenir les populations de Diane et de Proserpine est indispensable compte-tenu de leur intérêt pour la 

conservation locale de ces espèces 

Habitats ciblés - 

Espèces ciblés Diane, Proserpine 

Description 

Environ 300 de pieds d'Aristoloche pistoloche, possédant le label Végétal Local ® devra être disséminé au sein 

des milieux favorables créés la réalisation des OLD afin de créer un corridor au sein de la trame des milieux 

ouverts favorable aux papillons Proserpine et Diane, ainsi que dans la zone compensatoire. Les plants seront issus 

de récoltes préalable de graines sur le site, suivies de mises en culture avant transplantation. 

Chiffrage Récolte, mise en culture, transplantation 6 500 € HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : plantation de plants issus de germination à partir de graines prélevées sur site 

Indicateurs d’efficacité : développement de populations d’aristoloches, observation de pontes de Diane et 

Proserpine 
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MA3 Sauvetage des Lézards ocellés avant travaux 

Phase 1. Phase travaux 

Objectifs Sauvetage des individus de Lézard ocellé (Timon Lepidus) 

Justification 

Le défrichement et les terrassements dans la zone d’extension sont de nature à détruire des individus de Lézard 

ocellé.  

Pour réduire cette incidence, la mesure de réduction R5 vise à défavorabiliser les gîtes avant les travaux, en 

intervenant au mois de septembre au moment de la reprise de l’activité des reptiles et de la dispersion des jeunes.  

A ce moment, les opérations de captures peuvent être mises en œuvre dans le but de déplacer les Lézards vers 

les zones de pare-feu dans lesquelles des gîtes de substitution ont été créés (mesure R6). 

Habitats ciblés Milieux rocheux 

Espèces ciblés Lézard ocellé 

Description 

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

et/ou les plus significativement exploités par l’espèce (présence de fèces aux abords). La capture d’individus en 

sortie de gîte se fera à l’aide de pièges-tubes (©Colinéo), qui laissent entrer le lézard mais l’empêchent de 

ressortir.  

Les gîtes actuels seront défavorabilisés à l’issue de cette tentative de capture (R5). 

En outre, le phasage d’extraction a été bâti de telle sorte que la zone d’extension sera mise en travaux 

(défrichement, décapage extraction) que seulement après 2 ans minimum après obtention de la nouvelle 

autorisation ; sur 2 premières années de cette autorisation, les extractions se feront sur les carrières actuelles mais 

aucunement sur la zone d’extension.  

Chiffrage 

Fourniture du matériel pour la confection de pièges-tubes (Tuyau de descente 

PVC, moustiquaire, adhésif scotch, plexiglas, rivets). 

Trois sessions d’une journée à deux personnes pour la capture 

4 000 € HT 

Indicateurs de suivi 

Indicateurs de réalisation : mise en œuvre du protocole de capture 

Indicateurs d’efficacité : nombre d’individus capturés puis relâchés sains et saufs 
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Illustration 49 : Localisation des mesures d’atténuation et de compensation 
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V. SYNTHESES DES COUT DE MESURE 

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des mesures que l’exploitant s’engage à prendre pour éviter, réduire et compenser les incidences de son projet sur 

l’environnement ainsi que les coûts associés : 

 

Mesure Enjeux visés Nom de la mesure Coût de la mesure 

ME0 

Paysage & 

Ecologique 

(Lézard ocellé, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Alouette lulu, Huppe 

fasciée, Tourterelle des bois, Engoulevent d'Europe) 

Recherche du projet de moindre impact Intégré au projet 

ME0bis Paysage Définition du projet d’exploitation Intégré au projet 

MR1 
Ecologie 

(Diane, coléoptères saproxylophages, Psammodrome d'Edwards) 

Limitation des emprises des travaux dans les zones 

naturelles 
~7 000 € H.T. 

MR2 
Ecologie 

(Ensemble de la faune) 

Adaptation de la période de début des travaux à la 

phénologie des espèces 
Intégré au projet 

MR3 
Ecologie 

(Proserpine, Diane) 

Défavorabilisation de l’habitat des Dianes et Proserpines 

avant travaux 
~6 500 € H.T. 

MR4 
Ecologie 

(Coléoptères saproxylophages, reptiles) 

Modalités d’abattage des arbres favorables aux insectes 

saproxyliques 
~5 000 € H.T. 

MR5 
Ecologie 

(Lézard ocellé) 
Défavorabilisation des gîtes à lézard ocellé avant travaux ~6 000 € H.T. 

MR6 
Ecologie 

(Lézard ocellé) 

Création de gîtes à Lézard ocellé dans des zones 

favorables 
~2 500 € H.T. 

MR7 
Ecologie 

(Pélodyte ponctué) 

Maintien et renforcement d’habitats favorables au Pélobate 

ponctué 
~1 500 € H.T. 

MR8 
Ecologie 

(Chiroptères (Chasse, Transit)) 
Limitation et/ou adaptation de l'éclairage nocturne Intégré au projet 

MR9 
Ecologie 

(Diane, Proserpine, Psammodrome d'Edwards, avifaune) 
Entretien écologique des OLD Intégré au projet 

MR10 
Ecologie 

(Chiroptères (Chasse, Transit) + espèces forestières) 
Renaturation de la piste ancienne ouest ~5 000 € H.T. 

MR11 
Ecologie 

(Ensemble de la faune) 
Suivi environnemental du chantier ~45 000 € H.T. 

MR12 
Ecologie 

(Ensemble de la faune) 

Valoriser le patrimoine écologique dans le cadre du 

réaménagement futur 
Intégré au projet 



253 

 Mesures ERC 

 

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

MR13 
Ecologie 

(Lézard ocellé) 

Phasage de l’exploitation compatible avec la 

défavorabilisation des gîtes à Lézard ocellé 
Intégré au projet 

MR14 Paysage Respect des préconisations paysagères Intégré au projet 

MR15 
Milieu physique 

(Gestion des MES) 
Adaptation de la gestion des eaux de ruissellement Intégré au projet 

MR16 
Milieu humain 

(Vibrations) 
Maitrise des vibrations générées lors des tirs de mine Intégré au projet 

MR17 
Milieu humain 

(Projection) 

Respect d’un retrait lors des tirs de mine afin d’éviter le 

risque de projection 
Intégré au projet 

MR18 
Milieu humain 

(Espaces forestiers) 

Prise en compte des mesures préconisées par l’ONF dans 

le cadre du défrichement 
Intégré au projet 

COUT DES MESURES DE REDUCTION 
78 500 € HT 

 

MC1 

Ecologie  

(Diane, la Proserpine et le Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, le 

Lepture erratique, l’Alouette lulu et le Rosier de France) 

Renforcement de l’attractivité des habitats pour les espèces 

patrimoniales 
45 000 € HT 

MC2 
Milieu humain 

(Espaces boisés) 
Compensation forestières A déterminer 

MA1 
Ecologie  

(Tous compartiments) 

Réalisation de l’état initial écologique du site 

compensatoire 
9 500 € HT 

MA2 
Ecologie  

(Diane, Proserpine) 

Renforcement de la population d'Aristoloche pistoloche 

(plantation de pieds) 
6 500 € HT 

MA3 
Ecologie  

(Lézard oscellé) 
Sauvetage des Lézards ocellés avant travaux 4 000 € HT 

COUT DES MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
61 000 € HT 

 

TOTAL MESURE ERC : 
Au minimum 

139 500 € H.T. 
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VI. SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX 

1. Suivis environnementaux 

MS 1 : Surveillance de la qualité de l’air 
 

Objectif à atteindre 

Suivi des poussières et de la conformité avec la réglementation. 

 

Cadre réglementaire 

Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle obligation a été mise en place, à la charge des exploitants de carrières. 

Cette obligation consiste à l’établissement d’un plan de surveillance des émissions de poussières, pour les 

installations ayant une production annuelle supérieure à 150 000 tonnes. La carrière de Cambounès prévoyant 

une production moyenne de 200 000 tonnes par an répond à cette condition.  

 

Un plan de surveillance doit comprendre : 

• Une station (minimum) de mesure témoin correspondant à un lieu non impacté par l’exploitation de la 

carrière (type a) ; 

• Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers 

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situées 

à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants (type b) ; 

• Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (type c) ; 

• Une station météorologique sur site ou la possibilité d’utiliser des données d’une station voisine. 

 

Les campagnes de mesure sont trimestrielles. Néanmoins, si, à l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats 

sont inférieurs à 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante, la fréquence trimestrielle pourra devenir 

semestrielle (article 19.6 de l’arrêté). 

 

Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Dans cette perspective, la 

norme NF X 43-014 (2003) doit être respectée. Pour chaque campagne de mesurage, effectué sur une période 

d’environ 30 jours, un rapport est réalisé avec l’ensemble des résultats obtenus. Il comprend :  

• dates de début et de fin de la campagne, 

• tonnages produits,  

• météorologie associée (rose des vents, pluviométrie) 

• résultats de mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et 

insolubles et exprimées en mg/m2/jour 

 

Description et mise en oeuvre 

PERASSO Alpes a mis en place un suivi des retombées de poussières (pose de jauges Owen).  

 

Sur le secteur les vents dominants et majeurs proviennent du Sud-Ouest et du Nord. 

 

Les points de mesure sont présentés sur l’illustration suivante : 

• Le point 1 sera positionné à l’Est du site, afin de servir de station témoin (type a) ; 

• Les points 2 à 4 seront positionnés en limite des zones d’exploitation de la carrière (type c) ; 

 

Au regard du contexte, il n’est pas nécessaire de mettre en place des points au niveau des habitation : type b. 

 

Les communes de Mallefougasse-Augès et de Montfort ne sont pas couvertes par un plan de protection de 

l’atmosphère, ainsi, la mise en place d’une station météo sur site n’est pas obligatoire dans le cas où une station 

existante puisse être utilisée. PERASSO Alpes utilisera les données de MétéoFrance disponibles sur le secteur.  
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Localisation 

Illustration 50 : Localisation du réseau de suivi des retombées de poussières 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

 

 

Seuils réglementaires 

Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de l'installation ne 

dépassent pas 200 mg/ m²/ j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements suivis. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Réalisation d’une campagne trimestrielle puis adaptation de la fréquence suivant les premiers résultats. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Suivi empoussièrement : environ 700 €/campagne 
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MS 2 : Surveillance des émissions sonores 
 

Objectif à atteindre 

Contrôle acoustique et conformité avec la réglementation. 

 

Description et mise en œuvre 

Les mesures de niveau sonore seront effectuées à la demande de l’inspection des installations classées, 

conformément aux dispositions de l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif aux bruits 

aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

Des mesures sont réalisées en 6 points de mesures : 

- 3 points sont positionnés au niveau du site d’extraction de Mallefougasse-Augès (et zone de préparation 

et stockage des granulats) ; 

- 2 points sont positionnés au niveau du site d’extraction de Montfort ; 

- 1 point est positionné au niveau du lieu-dit « les Cabannes », correspondant à la Zone à Emergence 

Réglementée la plus proche (1,3 km). 

 

Localisation 

Illustration 51 : Localisation des points de contrôle acoustique 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

 

 

Seuils réglementaires 

Le niveau sonore est défini par le mesurage de : 

• le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt.  

• le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments du site en fonctionnement. Le bruit 

ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise du site, supérieur à 70 dB* [exprimé en décibels pondérés (A)]. 

• l’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés du 

bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 
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* A noter, que seuls les seuils en période diurne sont donnés, la société MPG ne prévoyant pas d’activité de nuit (22 h à 7 h). 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Suivi réalisé à la demande de l’administration, conformément à la norme NF S 31-010.  

Mesures réalisées sur une période de 30 min minimum sur 5 points de mesures. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Suivi acoustique : environ 1 000 €/mesure. 

 
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) Supérieur à 45 dB (A) 

Emergence admissible * 6 dB (A) 5 dB(A) 

 

 

MS 3 : Suivi des eaux 
 

Objectif à atteindre 

Contrôle des eaux de rejet après traitement. 

Suivi des prélèvements 

Contrôle des eaux sanitaires. 

 

Suivi des eaux 

Eaux de rejet 

Sur le site de Mallefougasse-Augès prend place une aire étanche destinée à l’entretien des engins, à leur 

stationnement, et à leur approvisionnement en hydrocarbures. Cette aire permet la récupération des eaux de 

ruissellement qui transitent par un bac décanteur puis par un déshuileur.  

 

Des prélèvements sont réalisés en sortie de déshuileur. Ils permettent d’analyser les paramètres suivants : pH, 

température, MES, DCO, hydrocarbures. 

 

Pompage 

Un compteur est présent sur le point de pompage dans les eaux souterraines. Celui-ci sera relevé afin de suivre 

les prélèvements du site. 

 

Eaux sanitaires 

Une partie des eaux pompées dans les eaux souterraines est employée pour les sanitaires du site. Préalablement 

à leur utilisation, ces eaux sont filtrées et subissent un traitement UV. Des analyses de ces eaux sont effectuée : 

pH, conductivité, taux de chlore, analyses microbiologiques, turbidité, ammonium. 

 

A noter qu’un panneautage « Eau non potable » est présent.  

 

Localisation 

Sortie de déshuileur. 

Point de prélèvement des eaux souterraines. 

Station traitement des eaux sanitaires. 
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Seuils réglementaires 

L’arrêté ministériel du 24 janvier 2001 détermine les valeurs seuils de rejet  

 

 

Les seuils réglementaires de qualité des eaux sanitaires définis par l’ARS sont les suivants : 

 

pH 6,5 – 9 

Conductivité brute à 25° 200 – 1100 µS/cm 

Microorgansime /bactérie 0 

Turbidité 2 NFU 

Ammonium 0,10 mg/l NH4+ 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

L’analyse des eaux rejetées est bi-annuelle. 

Le relevé du compteur est effectué mensuellement. 

L’analyse des eaux sanitaires est réalisée à la demande de l’ARS. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Suivi qualitatif des eaux : environ 2 000 €/an. 

 

 

MS 4 : Suivi des vibrations 
 

Objectif à atteindre 

Contrôle des vitesses particulaires émises lors des tirs de mine 

 

Contrôle 

Lors de la réalisation des tirs de mine, un enregistreur sera mis en place afin de contrôler les vitesses particulaires.  

 

Les sismographes seront positionnés suivant l’implantation du tir de mine (périphérie de la zone de Montfort ou 

de Mallefougasse-Augès). Une attention particulière sera portée pour les tirs proche du pylône électrique.  

 

Localisation 

Suivant zone de tir. 

 

Seuils réglementaires 

Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de phénomènes vibratoires susceptibles d’engendrer, dans les 

constructions avoisinantes, des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s, mesurées suivant les trois 

axes de la construction. A noter qu’il est fréquemment retenu le seuil de vitesse pondéré de 5 mm/s dans le cadre 

des exploitations de carrières. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Suivi réalisé à chaque tir. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Sans objet. 
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MS 5 : Maitrise du risque projection 
 

Objectif à atteindre 

Maitrise du risque projection lors des tirs de mine. 

 

Contrôle 

Dans le cadre de l’exploitation du site, les paramètres suivants seront respectés : 

➢ Fronts de 15 m maximum (10 m en moyenne) ; 

➢ Banquette de 5 m minimum entre les fronts ; 

➢ Retrait de 10 m vis-à-vis des limites de site ; 

➢ Retrait de 35 m vis-à-vis du pylône RTE ; 

➢ Pente des fronts de 80° maximum. 

 

De plus, afin de limiter le risque de projection, des distances d’éloignement, vis-à-vis des équipements sensibles 

ont été préconisées par le bureau d’étude EGIDE Environnement.  Il s’agira d’interdire les tirs tournés vers ces 

équipements pour des distances inférieures à : 

- 241 à 284 m d’éloignement minimum vis-à-vis de la RD951 (suivant les fronts tirés et du diamètre de 

forage) ; 

- 314 à 347 m d’éloignement minimum vis-à-vis de la RD101 (suivant les fronts tirés et du diamètre de 

forage) ; 

- 90 à 138 m d’éloignement minimum vis-à-vis du pylône (suivant les fronts tirés et du diamètre de forage) ; 

 

En dessous de ces distances d’éloignement, les tirs sont possibles mais devront être orientés dans le sens opposé 

afin d’éviter le risque de projection. 

 

L’exploitant demande également l’autorisation de couper la circulation au moment des tirs :  

- Sur la RD 951 lorsque la distance avec le tir est inférieure à 300 m et pour les fronts tournés vers cet axe; 

- Sur la RD101 lorsque la distance avec le tir est inférieure à 350 m et pour les fronts tournés vers cet axe ; 

- Sur la piste longeant l’Est de la carrière de Mallefougasse-Augès, lorsque les fronts tirés sont dans sa 

direction. La coupure se fait alors à hauteur de l’intersection avec la RD101 et la RD951. 

 

Localisation 

Suivant zone de tir. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Absence de projection lors des tirs. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Contraintes techniques lors de l’exploitation – non chiffré 
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2. Suivis écologiques 

Pendant la phase travaux, la mise en œuvre des préconisations environnementales sera assurée par le suivi 

environnemental de chantier assuré par l’AMO. En phase exploitation, l’organisation du suivi écologique des 

mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement nécessite d’être précisé. 

 

Mesures Indicateurs d’efficacité 
Modalités du 

suivi 
Périodicité Durée Opérateur 

Coûts en € 

H.T. 

Suivi du résultat des mesures de réduction 

MR1 

Limitation des 

emprises des 

travaux dans les 

zones naturelles 

Intégrité du matériel de 

balisage Intégrité du 

matériel de balisage, 

absence de dépôts, de 

circulation, d’atteinte 

aux espèces ou de tout 

autre débordement de 

chantier) 

Visites de 

contrôle. 

4 visites 

pendant les 

travaux 

Année 1 AMO 
Compris dans 

mesure R11 

MR2 

Adaptation de la 

période de début 

des travaux à la 

phénologie des 

espèces  

Absence d’impact sur la 

faune (pas de mortalité 

constatée, de 

destruction de gîte, de 

pontes...) 

Visites de 

contrôle 

2 visites 

pendant les 

travaux 

d’extension ; 1 

visite bienne 

pour les OLD  

30 ans 

(extension + 

OLD) 

AMO 
Compris dans 

mesure R11 

MR3 

Défavorabilisation 

de l’habitat des 

Dianes et 

Proserpines avant 

travaux 

Absence d’Aristoloche 

au moment de la ponte 

des papillons ; en cas 

de présence de jeunes 

Aristoloches, absence 

d’œufs et de chenille de 

Diane et de Proserpine 

sur les plantes hôtes 

Visites de 

contrôle 

2 visites 

pendant les 

travaux 

d’extension 

Année 1 AMO 
Compris dans 

mesure R11 

MR4 

Modalités 

d’abattage des 

arbres favorables 

aux insectes 

saproxyliques 

Absence d’impact sur la 

faune Présence 

d'insectes 

saproxylophages dans 

le bois coupé et 

conservé 

Visites de 

contrôle 

2 visites 

durant l’été 

suivant les 

travaux 

Année 1 AMO 
Compris dans 

mesure R11 

MR5 

Défavorabilisation 

des gîtes à lézard 

ocellé avant 

travaux 

Absence d’impact sur la 

faune. Pas de mortalité 

constatée, de 

destruction de gîte, de 

pontes...) 

Visites de 

contrôle 

2 visites 

pendant les 

travaux 

d’extension  

Année 1 AMO 
Compris dans 

mesure R11 

MR6 

Création de gîtes 

à Lézard ocellé 

dans des zones 

favorables 

Fonctionnalité des gîtes 

reconstitués : 

occupation effective des 

gîtes par les reptiles. 

Expertise 

herpétofaune (2 

passages par 

années de suivi) 

Années N+1, 

N+2, N+5, 

N+10, 

N+20, N+30 

30 ans 
BE 

naturalistes 
8 000 € HT 

MR7 

Maintien et 

renforcement 

d’habitats 

favorables au 

Pélobate ponctué 

Fonctionnalité des 

habitats reconstitués : 

présence de Pélodyte 

cultropède en période 

de reproduction 

Expertise 

batrachologique 

(1 passage par 

années de suivi) 

Années N+1, 

N+2, N+5, 

N+10, 

N+20, N+30 

30 ans 
BE 

naturalistes 
4 000 € H.T. 

MR8 

Limitation et/ou 

adaptation de 

l'éclairage 

nocturne 

Maintien de la 

fonctionnalité du 

corridor. Absence 

d’éclairage de la 

végétation aux heures 

crépusculaires.  

Visites de contrôle 
1 visite 

annuelle 
30 ans  AMO 

Compris dans 

mesure R11 
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Mesures Indicateurs d’efficacité 
Modalités du 

suivi 
Périodicité Durée Opérateur 

Coûts en € 

H.T. 

MR9 

Entretien 

écologique des 

OLD 

 

Absence de mortalité 

d’oiseaux (et d’autres 

taxons) liée au 

débroussaillement 

Visites de 

contrôle 

1 visite lors du 

défrichement 

+ 1 visite 

bienne 

30 ans AMO 
Compris dans 

mesure R11 

Fonctionnalité de 

l’habitat : fréquentation 

des îlots de végétation 

conservés par la faune  

Expertise flore, 

oiseaux, reptiles 

et insectes au 

niveau des OLD 

(1j/groupe) 

Années N+1, 

N+2, N+5, 

N+10, 

N+20, N+30 

30 ans 
BE 

naturalistes 
16 000 € H.T. 

MR10 
Renaturation de la 

piste existante 

Fonctionnalité de 

l’habitat : reconquête 

de la végétation 

naturelle dans les 

emprises de la piste 

Expertise flore & 

oiseaux au niveau 

de la piste 

Années N+1, 

N+2, N+5, 

N+10, 

N+20, N+30 

30 ans 
BE 

naturalistes 
8 000 € H.T. 

MR11 

Suivi 

environnemental 

du chantier 

Mesure non soumise à 

suivi 
- - - - - 

MR12 

Valorisation du 

patrimoine 

écologique 

Fonctionnalité de 

l’habitat : qualité et 

attractivité des habitats 

pour la flore et la faune 

Expertise flore & 

oiseaux dans les 

zones 

réaménagées 

Années 

N+30, 

N+31, 

N+35, N+40 

10 ans après 

réaménagement 

BE 

naturalistes 
12 000 € H.T. 

MR13 
Phasage de 

l’exploitation 

Fonctionnalité de 

l’habitat : absence de 

gîtes à Lézard ocellé 

avant travaux 

d’extension 

Visites de contrôle 
Années N+1, 

N+2 et N+3 
3 ans 

BE 

naturalistes 

Compris dans 

mesure R11 

Suivi du résultat des mesures de compensation et d’accompagnement 

MC1 

Renforcement de 

l’attractivité des 

habitats pour les 

espèces 

patrimoniales 

Fonctionnalité des 

habitats reconstitués  

attractivité et 

colonisation des milieux 

par les espèces à enjeu 

identifiées dans l’état 

initial. 

Expertise flore, 

oiseaux, reptiles 

et insectes au 

niveau des OLD 

(1j/groupe) 

Années N+1, 

N+2, N+5, 

N+10, 

N+20, N+30 

30 ans 
BE 

naturalistes 
16 000 € H.T. 

MA2 

Restauration 

d’une mosaïque 

d’habitats 

Fonctionnalité de 

l’habitat : 

accroissement des 

populations 

d’Aristoloche pistoloche 

dans les zones ouvertes 

Expertise 

floristique, 1 

j/visite 

Années N+1, 

N+2, N+5, 

N+10, 

N+20, N+30 

30 ans 
BE 

naturalistes 
4 000 € H.T. 

TOTAL 68 000 € H.T. 
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PARTIE 1 :  RAISONS ECONOMIQUES ET 
TECHNIQUES 

L’objectif recherché par PERASSO Alpes est de disposer d’un volume de matériaux lui permettant de fournir des 

granulats calcaires en profitant de sites existants et fonctionnels présentant un gisement intéressant et de bonne 

qualité. 

 

Les 2 carrières (Montfort et Mallefougasse-Augès) disposent d’une autorisation d’exploitation valable jusqu’en 2021. 

Leurs Arrêtés Préfectoraux arrivant à terme, PERASSO Alpes souhaite regroupe les deux autorisations pour n’en faire 

qu’une, qui comprendra deux zones d’exploitation. 

 

Les zones d’exploitation seront renouvelées et étendues (en surface et/ou en profondeur). Le rassemblement de ces 

2 carrières résulte d’une volonté de mise en cohérence, dans la mesure où l’ensemble des matériaux extraits sont 

traités sur le site de Mallefougasse-Augès dans les installations fixes. 

 

Ces exploitations sont un site stratégique dans le département des Alpes de Haute-Provence. En effet, il s’agit 

d’exploitations de matériaux calcaires, qui permettent la production de matériaux de substitution aux alluvions de la 

Durance. 

 

 

I. RAISON ENVIRONNEMENTALE MAJEURE  

Optimisation d'un site existant 

PERASSO Alpes exploite 2 sites de matériaux calcaires utilisés notamment dans le secteur du TP. Sur la zone de 

Mallefougasse-Augès, la société dispose d’un site de production de granulats fonctionnel, assurant le concassage 

et criblage des matériaux, et permettant de répondre à la demande locale en termes de granulométrie.  

 

Le projet porté par PERASSO Alpes vise à renouveler les 2 zones d’exploitation avec un approfondissement de 

l’extraction (15 m). Une extension foncière est projetée sur le site de Mallefougasse-Augès vers le Nord. Les terrains 

concernés par cette extension, moins de 5 ha, sont connectés au reste du site et à la zone de production sans qu'il 

y ait besoin de créer de nouvelles infrastructures. Les matériaux bruts seront transportés par des pistes internes au 

site. D'un point de vue économique et environnemental cela s'inscrit dans un contexte de rationalisation de l'énergie 

et de limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

Réflexion environnementale 

Le projet porté par PERASSO Alpes et présenté dans ce dossier a fait l’objet d’une réflexion environnementale. Ainsi, 

des inventaires écologiques ont été initié en avril 2018 afin de déterminer les enjeux du secteur et de définir les zones 

et méthodes d’exploitation les moins impactantes pour le milieu naturel.  

 

Des analyses paysagères et humaines ont également été réalisées dans le cadre de l’Etude d’Impact 

Environnementale et ont permis d’affiner le projet d’exploitation (retrait par rapport au pylône RTE, phasage 

d’exploitation, projet de remise en état…). 

 

Ainsi, le projet présenté est abouti et prend en compte l’ensemble des sensibilités du secteur afin de permettre le 

maintien d’une activité économique dont les incidences sur son environnement sont minimes et maitrisées. 
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II. RAISONS TECHNICO-ECONOMIQUES  

Poursuite de l'activité  

PERASSO Alpes possède la maitrise foncière des terrains concernés qui présentent un gisement de bonne qualité et 

suffisant pour assurer une exploitation sur 30 années. De plus, la société possède les équipements et les moyens 

nécessaires à la bonne exploitation de ce gisement (installations de production de granulats, engins d’exploitation…). 

 

Le renouvellement de l’activité permettra le maintien des 10 emplois sur le site. A noter que la production de 

matériaux engendre des emplois induits. L’UNICEM (syndicat professionnel des carriers) a réalisé une étude qui 

démontre qu’1 emploi en carrière engendre 4 emplois induits (centrale à béton, ouvrier dans le BTP...). Ainsi, il peut 

être estimé que ces sites permettent le maintien d’environ 40 emplois. 

 

 

Participation à l'économie locale et alimentation en matériaux 

Les matériaux des 2 sites concernés par le projet sont utilisés localement, dans le secteur direct d’implantation des 

carrières et au niveau de la vallée de la Durance. Ainsi, la société PERASSO Alpes répond à une demande locale.  

 

A noter, que ce projet est également motivé par la présence, dans son secteur : 

- du site de Malijai. Il s’agit d’une plateforme de transit et de négoce de matériaux associé à une installation 

de préfabrication d’élément en béton et de béton prêt à l’emploi ; 

- du site Lazard de Manosque qui dispose d’un site de transit et négoce de matériaux sur lequel est également 

implanté une centrale à béton (Unibéton) ainsi qu’un poste d’enrobage (COLAS Midi Méditerranée) ; 

- de l’usine de préfabrication béton de Manosque. 

 

Ces différents métiers complémentaires fonctionnent ainsi en synergie et génèrent une activité importante dans le 

secteur, dont les retombées économiques directes et indirectes se font ressentir tant au niveau des communes de 

Mallefougasse-Augès et de Montfort que plus largement à l'échelle de la vallée de la Durance. 

 

Les sites PERASSO Alpes participent à la diversité du tissu professionnel, et apporte à la collectivité des revenus par 

le biais des CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) et CET (Contribution Economique Territoriale).  
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PARTIE 2 :  ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Dans le cadre de cette évaluation, trois scénarii de substitution ont été défini et étudié : 

Solution de substitution Description 

Domaine 

Environnement Economique Social 

Absence de 

renouvellement 

Finalisation de l’exploitation et arrêt 

des 2 site de carrière (~1 an) 

Cette solution entrainerait la fermeture de 2 sites de carrière de matériaux 

calcaires. Sur ces sites, l’exploitation a été moins importante que celles 

initialement projetées. Ainsi, d’importantes réserves de matériaux calcaires 

sont encore disponibles. 

L’activité sur le site sera arrêtée d’ici 2021, mettant en péril des 

emplois locaux mais également sur les activités liées. 

Les projets d’aménagement du secteur devront se fournir en 

matériaux venant de sites plus éloignés et donc avec des coûts 

supérieurs ou utiliser des matériaux alluvionnaires de la vallée de 

la Durance. 

Cette opération entraînerait la fermeture 

des sites de Mallefougasse-Augès et de 

Montfort. 

Cette solution engendrerait donc la 

suppression d’emplois ainsi que l’extension 

d’autres sites tiers déjà autorisés. 

Ouverture d’une nouvelle 

carrière dans le secteur 

Ce scénario consisterait à ouvrir un 

autre site d’extraction dans le secteur 

de Mallefougasse-Augès. 

Déplacement des impacts sur un autre site pouvant présenter des enjeux 

environnementaux (notamment écologiques) non maitrisables. 

Ce site potentiellement éloigné des installations de production des granulats 

pourra nécessiter la mise en place d’une rotation de camion pour le 

transport des matériaux engendrant une augmentation du trafic sur la voirie 

locale, qui ne sont pas forcément dimensionnées pour le trafic de poids 

lourd. Ce scénario nécessiterait des opérations de transport plus importantes 

induisant une augmentation des coûts des granulats et une augmentation de 

la production de gaz à effet de serre. Dans le cas où les installations seraient 

déplacées, il y aurait un déplacement des impacts sur un autre site. 

Des impacts paysagers seront déportés sur le nouveau site (et 

potentiellement amplifiés) sans pour autant effacer les traces de l’exploitation 

actuelle. 

Pour finir, il n’y a pas de zone favorable à l’ouverture d’une nouvelle carrière 

dans le secteur (accessibilité, gisement, sensibilité environnementale) 

Le transport des matériaux depuis le site d’extraction jusqu’aux 

installations de production engendrerait un coût non négligeable 

pour la société et pour ses clients.  

ou bien celle-ci devrait déplacer les installations engendrant un 

cout important ainsi qu’une incidence plus importante sur le site 

ciblé. 

Il sera probablement nécessaire de créer de nouvelles 

infrastructures (pistes, accès, installations). De plus, l’ouverture 

d’un nouveau site engendrera un coût lié aux démarches à 

effectuer (prospection géophysique et/ou destructive, travaux 

d’aménagement, ...) 

/ 

Acquisition d’une carrière 

existante dans le secteur 

Dans le secteur, la seule carrière de 

matériaux calcaire présente est le site 

BOURJAC qui n’est pas à vendre.  

Nécessité d’adapter la production du site acheté pour répondre aux besoins 

de la société PERASSO Alpes et de ses clients : site par forcément approprié 

à une augmentation de production, transfert des impacts…. 

Engagement financier important pour PERASSO Alpes. 

Cette solution engendrerait une diminution 

d’emplois. 

La définition de la zone exploitable a fait l’objet d’une réflexion afin de considérer l’option la moins impactante pour l’environnement (aspect écologique, paysager, humain et physique) mais également la plus favorable techniquement et 

économiquement pour PERASSO Alpes (proximité des installations d’élaboration des granulats, présence d’un gisement valorisable…). Les autres terrains du secteur, présentant un gisement calcaire exploitable, sont plus éloignés du site de 

production et/ou présentent des enjeux économiques plus importants. De plus, leur maitrise foncière n’est pas assurée. A noter également que les réglementations d’urbanisme applicables ne permettent pas une extension sur n’importe quel 

terrain.  

Conclusion 

Au regard de ces différents points, il apparait que le projet retenu, tant d'un point de vue environnemental qu'économique, est raisonnablement justifié, et ne souffre pas d'être comparé à d'autres alternatives. 

Concernant les choix techniques, le phasage d’exploitation et les aménagements proposés dans la réhabilitation du site, les éléments ayant permis d’aboutir aux solutions retenues sont détaillés dans la présente étude d’impact. 
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PARTIE 3 :  SCENARIO DE REFERENCE 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L’étude d'impact comporte 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 et 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 »  

I. LE SCENARIO DE REFERENCE 

Ce scénario représente l’état actuel du site, il s’agit donc de 2 carrières en exploitation ainsi qu’une zone naturelle 

composée de boisement. 

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution 

pour chaque milieu de l’environnement. 

Dans le cas du site d’étude, deux scénarios peuvent être envisagés : 

• Scénario 1 – Extension et renouvellement du site tel que projeté 

L’élaboration du présent projet a fait l’objet d’une longue réflexion afin de concevoir le projet le plus abouti, 

respectueux de l’environnement et économiquement intéressant. Pour cela, de nombreux acteurs sont intervenu :  

ARTIFEX Etude d’impact généraliste et accompagnement 

JP DURAND PAYSAGE Etude paysagère 

ECOSPHERE Etude naturaliste 

CORALIS Phasage d’exploitation 

i-AP Etude de stabilité 

EGIDE Environnement Analyse du risque projection et du risque vibration 

ONF Expertise forestière pour l’élaboration d’une étude d’impacts 

L’ensemble des études menées ont permis d’élaborer le projet présenté dans le présent Dossier de Demande 

d’Autorisation Environnementale : méthode d’exploitation, phasage, projet de réaménagement... 

• Scénario alternatif 2 : Renouvellement sans extension 

Ce scénario consiste à un renouvellement de l’autorisation sur les parcelles actuellement autorisées en carrière, sans 

extension foncière du site de Mallefougasse-Augès. 

• Scénario alternatif 3 : Renouvellement et extension sur les terrains présents entre les 2 zones d’exploitation 

Ce scénario consiste à un renouvellement de l’autorisation sur les parcelles actuellement autorisées en carrière, et 

à une extension sur les terrains présents entre les 2 zones d’extraction actuelles. Ce scénario a été étudié par 

PERASSO Alpes. 

Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et 

leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet (Scénario 1) et en l’absence de la mise en œuvre du projet 

(Scénario alternatif 2). 
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Aspects pertinents de 

l’environnement relevés 
Scénarios 

Thématique Scénario de référence 

Scénario alternatif 1 

Renouvellement, fusion et extension des deux sites PERASSO 

Scénario alternatif 2 

Renouvellement et fusion uniquement des sites existant 

Scénario alternatif 3 

Renouvellement et raccordement des zones exploitables 

Milieu 

physique 

Le site du projet concerne des 

zones actuellement exploités en 

carrière de Mallefougasse-Augès 

et de Montfort ainsi qu’une 

extension sur un espace boisé. 

L’extension de la zone d’exploitation de Mallefougasse-Augès entrainera 

la modification de la topographie locale du fait de l’exploitation du 

gisement calcaire (qualitativement intéressant). 

La création d’une fosse entrainera le drainage des eaux de ruissellement, 

vers le fond de fosse, où elles s’infiltreront dans le substratum. 

L’exploitation du site présente un faible risque de pollution. Des mesures 

sont prévues par l’exploitant pour limiter ce risque. 

Les études menées ont montré que le projet n’engendrera pas 

d’incidence de stabilité. 

➢ Evolution favorable pour le milieu physique 

Le gisement actuellement autorisé ne permettra pas de maintenir 

l’activité pour un renouvellement de 30 ans. Le gisement présent sur 

le site de l’extension (accessible et valorisable) ne sera pas exploité. 

Sur les zones d’exploitation, le risque de pollution restera maitrisé. 

➢ Evolution favorable pour le milieu physique 

Le raccordement des 2 zones d’exploitation actuelle entrainera la 

création d’une vaste fosse d’extraction qui drainera les eaux de 

ruissellement du secteur. 

L’extraction de cette zone permettra la valorisation d’un gisement 

conséquent et de bonne qualité de calcaire. 

➢ Evolution favorable pour le milieu physique 

Milieu 

naturel 

Façonné par l’activité 

d’extraction, le site est largement 

remanié et soumis à une forte 

pression anthropique. 

Les milieux naturels présents sont 

pour la plupart issus de cette 

exploitation. Le site s’inscrit dans 

un vaste secteur forestier de 

montagne. 

Les terrains de l’extension 

présentent des boisements où 

aucune activité (chasse, 

sylviculture…) n’est menée. 

L’étude naturaliste menée a permis de maitriser les impacts potentiels 

sur l’écologie locale, liés au projet de renouvellement et d’extension. 

Ainsi, des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 

d’accompagnement et de suivi seront mises en place. Elles assureront 

notamment le maintien de la flore, habitat et faune du site en 

favorisant leur développement. 

➢ Evolution favorable pour le milieu naturel 

En l’absence d’extension, l’évolution naturelle et dynamique des 

terrains Nord (extension) serait une maturation et un gain des 

boisements en place, avec fermeture progressive des milieux ouverts 

associés à la chênaie pubescente.  

➢ Evolution favorable pour le milieu naturel 

Suite aux relevés écologique de terrain, la richesse biologique de la 

zone présente entre les deux projets a été mise en évidence. 

L’extraction dans cette zone engendrerait des impacts 

potentiellement substantiels, difficilement maitrisable par la mise en 

place de mesures. 

➢ Evolution défavorable pour le milieu naturel 

Milieu 

humain 

PERASSO Alpes exploite deux 

carrières de matériaux calcaires 

ainsi que des installations pour la 

production de granulats. 

Le renouvellement et l’extension d’une carrière au niveau d’un site où 

tous les aménagements nécessaires à l’élaboration et valorisation de 

matériaux sont en place et fonctionnels permet le maintien d’une activité 

économiquement intéressante et la conservation d’emplois locaux. Le 

projet, tel qu’établi, permettra le maintien de l’activité pour 30 années 

supplémentaires. 

Une carrière permet le développement économique local et la 

production de matériaux de construction (2
nd

 ressource naturelle la plus 

utilisée après l’eau). La disponibilité de granulats sur ce site et sur 

l’extension permet de fournir des marchés et activités locaux, d’éviter le 

transport depuis des sites plus éloignés et de se substituer à des granulats 

alluvionnaires. 

De plus, le site propose une filière d’élimination, par stockage définitif, 

des déchets inertes locaux. 

➢ Evolution très favorable pour le milieu humain 

Les terrains de l’extension ne sont actuellement pas utilisés (aucune 

activité menée). Il est possible qu’une activité y soit mise en place 

(coupe sylvicole). 

Le gisement encore disponible sur le site, ne permettra pas un 

renouvellement sur 30 ans. Ainsi, dans un délai plus court, la société 

devra rechercher de nouvelles solutions (extension, nouvelle 

carrière). 

A noter que d’autres carrières existantes tiers pourraient demander 

une extension pour répondre aux besoins demandes en matériaux 

perdus par PERASSO Alpes. 

➢ Evolution peu favorable pour le milieu humain 

L’extension sur les terrains situés entre les sites ne nécessitera pas 

d’exploitation à proximité du pylône électrique. 

L’exploitation sur une seule zone facilitera l’activité, notamment en 

termes de transport des bruts vers la zone de production des 

granulats. 

Evolution favorable pour le milieu humain 

Paysage et 

patrimoine 

Le site du projet prend place sur 

la partie sommitale d’un massif 

calcaire. 

La topographie du secteur ainsi 

que la végétation présente, 

rendent le site peu perceptible 

depuis ses abords. Cependant, 

depuis les massifs voisins 

quelques points de vue existent. 

Le projet d’exploitation induira l’ouverture d’une nouvelle zone à 

l’exploitation (3,6 ha). Ce projet a fait l’objet d’une analyse paysagère 

afin de limiter son incidence, notamment en préservant des lignes de 

crête masquant le site et en aménageant certains talus de la carrière. Le 

projet de remise en état permettra d’intégrer les terrains dans le paysage 

local. 

➢ Evolution favorable pour le paysage et le patrimoine 

L’activité sur le site sera maintenue uniquement au niveau des 

parcelles déjà en chantier. Il n’y aura globalement pas d’ouverture 

de nouvelles vues sur le site. 

➢ Evolution favorable pour le paysage et le patrimoine 

Le raccordement des 2 zones d’extraction actuelles engendrera la 

création d’une seule fosse. Cette opération n’engendrera pas 

l’ouverture de nouvelles vues sur le site puisqu’aucun point haut ne 

sera exploité. 

➢ Evolution favorable pour le paysage et le patrimoine 

Appréciation 

globale du 

scénario 

- Evolution très favorable Evolution peu favorable Evolution peu favorable 
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PARTIE 1 :  METHODOLOGIE  

I. CONFORMITE DU PROJET 

Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des échelles 

territoriales françaises, c'est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, Parcs 

Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes). 

 

La recherche des documents de planification passe tout d’abord par la consultation de l’ensemble des services 

administratifs ou territoriaux en ligne pouvant avoir un lien avec les problématiques environnementales abordées 

dans l’étude d’impact ou qui portent ce type de document, à savoir : 

- Le Ministère en charge de l’Environnement, 

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

- La préfecture ou la sous-préfecture, 

- La Direction Départementale du Territoire (et de la Mer), 

- Le Conseil Général, 

- La communauté de commune ou d’agglomération ou la communauté urbaine, 

- Le Pays, 

- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours, 

- Le Centre Régional de la Propriété Forestière, 

- Etc. 

 

II. MILIEU PHYSIQUE 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 

- Phase 1 : Recherche bibliographique, 

- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 

- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

 

Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 

 

1. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental et du climat local. En 

effet, l’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou des 

éléments caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des 

microclimats pouvant affecter le site du projet. 

 

Cette étude passe par : 

- un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques (températures, 

précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.), 

- un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température, 

vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant 

influencer le climat local, 

- l’analyse bibliographique et des observations de terrain. 

 

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 
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2. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 

dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de 

circulations hydrogéologiques, qui sont traitées dans la partie précédente.  

 

La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000
e

 de l’IGN
©

 et des outils en ligne tels que le 

Géoportail
®

, GoogleEarth
®

, FlashEarth
®

, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 

 

Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs 

et microreliefs. Moins précis qu’un relevé par un géomètre expert, les relevés réalisés apportent néanmoins des 

informations précieuses sur le fonctionnement du site. 

Ainsi, la récolte des données suivantes est réalisée : 

- Relevé cartographique, qualification et mesures au décamètre des talus, merlons et haies présents sur le 

site et aux alentours proches, 

- Relevé des pentes à l’aide d’un clinomètre à bain d’huile, 

- Caractérisation de l’espace : vallée, plateau, plaine, montagne, vallon, etc., 

- Relevé des indices géomorphologiques locaux : glissement, effondrement, affaissement, érosion de berges, 

encaissement des cours d’eau, etc., 

- Protections existantes (bâtiment par exemple), 

- Relevés des espaces boisés ou forestiers (hauteurs moyennes et dominantes et mesure des circonférences), 

- Relevés et mesures des rivières, ruisseaux, fossés, bassin versant (Etat, largeur, profondeur, entretien, débit, 

turbidité, développement alguaire, odeurs, etc.), 

- Relevés et mesures des mares, points d’eaux, puits, zones humides, zones d’accumulation, dépressions 

altitudinales, etc., 

- Localisation des sources potentielles de pollution, 

- Rejets ou pompages dans ruisseaux ou rivières (sur le site), écoulement des eaux sur le site, 

- Bassin de décantation (pour eaux de nettoyage, ruissellement, etc.), 

- Etc. 

 

Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les 

administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale 

de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, Banque HYDRO, etc.). 

 

Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite 

estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet. 

 

 

3. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une 

place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 

 

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour ce faire, une 

consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 

la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions 

locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 

 

La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d'Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des forages 

et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et des points d’eau avec les 

niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection 

des captages donnent également des informations importantes. 

 

Les zones d’exploitation actuelles ont été observées afin d’analyser la géologie du site.  
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4. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 

considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  

 

Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres 

régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des 

sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur des observations de terrain : 

fronts, fossés, sondages pédologiques… 

 

 

III. ETUDE ECOLOGIQUE 

La méthodologie de l’étude écologique, réalisée par ECOSPHERE, est donnée en Annexe 4.  

 

 

IV. METHODOLOGIE DE L’ETUDE DU MILIEU HUMAIN 

1. Habitat  

L’évolution démographique et la dynamique de la population sont étudiées sur la base des données statistiques de 

l’INSEE. Les grandes tendances sont évaluées à l’échelle départementale, en prenant en considération la proximité 

des grandes agglomérations et les crises socio-économiques qui ont pu avoir lieu.  

 

Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les grandes dynamiques de la 

commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont ainsi détaillées. Les données de l’INSEE 

sont complétées par les informations fournies par la mairie et les riverains.  

L’évolution de l’habitat dans le secteur du projet est déterminée à partir des documents d’urbanisme, des échanges 

avec la mairie et de la visite de terrain (projet de lotissement, habitations en construction…). Les habitations les plus 

proches sont identifiées dans le but d’évaluer l’impact du projet.  

 

 

2. Réseaux et infrastructures  

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet 

sur le réseau et les nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 

dessertes…etc.).  

 

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).  

 

Le comptage routier est obtenu auprès des préfectures ou des conseils généraux. 

 

 

3. Socio-économie locale 

Le contexte socio-économique est caractérisé au niveau communal. La présence d’activités industrielles, de 

commerces, d’activités touristiques est déterminée dans l’objectif de connaître la fréquentation de la commune et sa 

dynamique économique. Cela permet de détermine quel sera le bénéfice du projet pour la commune.  
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4. Agriculture 

L’agriculture est étudiée à plusieurs échelles : 

- à l’échelle régionale : pour la compréhension des grandes orientations et des enjeux agricoles en place ; 

- à l’échelle départementale : pour se situer par rapport aux productions agricoles locales et aux enjeux 

spécifiques du territoire ; 

- à l’échelle communale : pour caractériser les exploitations agricoles présentent. Lorsque le projet s’implante 

sur des terres agricoles, l’exploitation agricole concernée est détaillée (activités, assolement, pratiques 

culturales, rendements, revenus agricoles…) afin de pouvoir déterminer l’impact du projet sur la viabilité 

de l’activité agricole en question.  

 

Ces analyses sont alimentées par les données de statistique agricole (AGRESTE, Chambre d’agriculture…), les 

informations fournies par l’exploitant agricole concerné par le projet le cas échéant et la visite de terrain.  

 

 

5. Forêt 

Le traitement de la problématique des espaces forestiers est traité en emboîtement d’échelle : une vision 

départementale de la densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite 

des cartographies interactives disponibles sur le site de l’IFN.  

 

Lorsqu’un défrichement est nécessaire, une procédure spécifique est suivie (autorisation de défrichement) afin de 

prendre en compte les impacts spécifiques du défrichement. 

 

 

6. Contexte acoustique 

Les procédures de mesurage sont 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 mesures sont utilisées pour étudier l’impact futur du projet et de s’assurer du respect de la réglementation en 

vigueur.  

 

 

7. Air 

La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est recherchée et les rapports d’analyse de la qualité 

de l’air au niveau régional sont consultés. La qualité de l’air au niveau du projet est évaluée selon les sources de 

dégradation au niveau local (trafic routier, activités agricoles, chauffage des habitations…).  

 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat.  

 

 

8. Odeurs 

Un inventaire des odeurs présentent au niveau du site du projet est réalisé à partir des visites de terrain. Les mesures 

d’odeurs réalisées dans le cadre d’une installation classée à proximité du projet a permis d’établir un état initial des 

odeurs dans le secteur du projet.  

 

L’impact du projet est déterminé en se basant sur les rejets projetés de l’installation.  

 

 

9. Emissions lumineuses 

La pollution lumineuse existante au niveau du projet est déterminée grâce à la cartographie AVEX.  
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10. Déchets 

Les déchets présents sur le site du projet sont inventoriés suite à la visite de terrain (type de déchets, quantité…).  

La gestion des déchets générés par le projet est détaillée.  

 

 

11. Sécurité des tiers 

La visite de terrain permet d’identifier les dangers pour les tiers pouvant être présent au niveau du site du projet.  

La sécurité des tiers est ensuite étudiée dans le cadre de la mise en place du projet. 

 

 

12. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

Le site du projet peut comporter des activités qui consomment ou qui prélèvent de l’eau et de l’énergie. L’étude 

permet de les référencer et lorsque les données sont disponibles, ces consommations sont quantifiées.  

 

 

V. ETUDE PAYSAGERE 

L’étude paysagère qui suit a été réalisée 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. Elle a été développée selon une méthodologie comportant trois volets : 

- premièrement, la réalisation d’un diagnostic du paysage dans lequel s’inscrit le projet d’exploitation. 

L’approche générale du territoire prend en compte les diverses échelles géographiques (du paysage régional 

aux parcelles environnant le projet) afin d’identifier les traits caractéristiques du paysage. 

 

- dans un deuxième temps, l’analyse porte sur l’impact visuel lié aux conditions de perception des deux sites. 

La définition du bassin visuel permet de déterminer les axes les plus fortement exposés, et les orientations 

d’un véritable projet de paysage respectueux du contexte local. 

 

- dans un troisième temps, il s’agit de dégager les grandes orientations issues des enjeux identifiés aux 

différentes échelles et de préconiser des mesures d’insertion paysagère des projets sur la base des contraintes 

d’exploitation 

 

 

VI. PROJETS CONNUS 

Les projets connus (définit par l’article R 122-5 du Code de l’Environnement) sont recherchés sur les communes 

incluses dans le rayon d’affiche, à partir : 

- du site internet de la DREAL pour les avis de l’autorité environnementale ; 

- du site internet des préfectures concernées pour les enquêtes publiques et les documents d’incidences.  
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VII. DIFFICULTES EVENTUELLES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE 

La nature du sol et du sous-sol est déterminée sur la base de données bibliographique, complétées par des 

prospections de terrains. Ces prospections sont ponctuelles. Elles sont donc extrapolées, et leur précision dépend du 

nombre de ces prospections, de leur profondeur, de leur localisation et des informations fournies par l’exploitant. 

Ces éléments sont particulièrement sensibles lors de la détermination du phasage d’exploitation ainsi que pour les 

incidences liées aux sols et aux eaux.   

 

La caractérisation des eaux souterraines est également déterminée à partir de données ponctuelles, à partir 

desquelles il est parfois possible d’extrapoler ces données (hauteur d’eau, pendage de la nappe...).  

 

Le contexte local est un élément soumis à une évolution aléatoire liée à des facteurs aussi bien anthropiques que 

naturels. Par exemple, une zone boisée servant d’écran visuel peut disparaître rapidement par la suite d’un incendie. 

De même, les impacts visuels varient en fonction des saisons 

 

L’impact humain et économique est dépendant de la situation économique et sociale du moment. 

 

Les impacts de la carrière sur la santé du voisinage à court, moyen et surtout long terme sont extrêmement 

dépendants de la sensibilité des individus et de l’homogénéité du type de population présente sur le site. Ils sont 

donc mal aisés à évaluer. De plus certains impacts sont amplifiés par des facteurs naturels (par exemple : le vent 

pour le bruit et les poussières). 

 

 

Enfin, il existe parfois d’importants écarts entre les évaluations théoriques et les perceptions sensorielles des individus. 
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