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Annexe 3 : Evaluation des incidences sur les zonages NATURA 2000 
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1. Préambule 

1.1. COORDONNEES DU PORTEUR DU PROJET 

 

PERASSO Alpes 
BP 18 – RN 85 
04350 MALIJAI 
 
Étude suivie par : Gwénaël GROIZELEAU  
Directeur Environnement Adjoint Colas Midi-Méditerranée / 
PERRASSO Alpes 
Tél: 04 42 16 38 58 / 06 60 35 40 39 
Email: gwenael.groizeleau@colas-mm.com  
 

  

1.2. LA MISSION D’ECOSPHERE 

L’entreprise PERASSO-ALPES, filiale du groupe COLAS, envisage l’extension de deux carrières 
existantes et proches de moins de 400 m, l’une sur la commune de Mallefougasse-Augès et l’autre 
sur Montfort, au niveau du lieu-dit « le Grand Bois ». Cette extension a pour finalité, la fusion des 
deux autorisations actuelles en une seule.  

Au vu du type de projet, de sa localisation et de la réglementation en vigueur, il est soumis à une 
évaluation environnementale. Dans le cadre du volet « Biodiversité » de l’Etude d’impact, l’agence 
Sud-Méditerranée d’ÉCOSPHÈRE a été missionnée pour réaliser des prospections et un diagnostic 
écologique afin d’évaluer l’impact environnemental potentiel du projet et de concevoir le projet 
de moindre impact sur les milieux naturels et les espèces présentes au sein du périmètre d’étude, 
en identifiant les zones les plus sensibles à préserver et en adaptant le projet afin d’en réduire au 
maximum les effets.  

Le présent document concerne l’évaluation des incidences de ce projet sur le réseau Natura 2000, 
conformément au formulaire dit « simplifié », disponible sur le site internet de la DREAL PACA. 
Pour ce faire, l’agence Sud-Méditerranée d’ÉCOSPHÈRE a mobilisé les résultats des inventaires 
faune-flore conduits en 2018 pour la réalisation de l’Étude d’Impact. 

 

mailto:gwenael.groizeleau@colas-mm.com
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2. Description du projet 

2.1. NATURE DU PROJET 

Le projet concerne deux carreaux de carrières distinctes nommés « Mallefougasse » au nord et 
« Montfort » au sud.  

Après avoir dans un premier temps étudié la possibilité de réunir par extraction les deux carrières 
situées sur Mallefougasse-Augès et Montfort dans les Alpes-de-Haute-Provence, distantes de 
350 m environ, l’entreprise PERASSO-Alpes projette de : 

✓ Renouveler le périmètre d’autorisation tout en réduisant et approfondissant le périmètre 
d’extraction de Montfort ; 

✓ Etendre le périmètre d’autorisation actuel, tout en modifiant le périmètre d’extraction en 
franchissant sa limite nord (extension par une nouvelle zone d’extraction et réduction 
légère d’une ancienne zone), tout en approfondissant le périmètre d’extraction de 
Mallefougasse-Augès. 

2.2. LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AU(X) SITE(S) NATURA 2000 

Le projet est situé sur les communes de Mallefougasse-Augès et Montfort dans les Alpes-de-
Haute-Provence (04) au niveau du lieu-dit « le Grand Bois ». Le Tableau 1 ci-dessous indique les 
périmètres Natura 2000 présents à proximité, leur distance et l’intensité du lien écologique 
globale par rapport à la zone d’étude. La carte ci-après localise la zone d’étude par rapport aux 
périmètres de protection contractuelle dont fait partie le réseau Natura 2000. 
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Carte 1 : Localisation générale du site concerné par le projet 

 

Tableau 1 : Sites Natura 2000 dans le secteur d’étude 

NUMERO DENOMINATION 
DISTANCE A LA 

ZONE D’ETUDE 

(KM) 
LIEN ECOLOGIQUE 

Réseau Natura 2000 - Zone spéciale de Conservation (ZSC) 

FR9301589 LA DURANCE 3,64 Moyen 

FR9301537 MONTAGNE DE LURE 4,94 Moyen 

Réseau Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR9312003 LA DURANCE 3,10 Moyen 

 

Le projet se situe à distance des périmètres des sites Natura 2000 : le projet n’est, ni inclus, ni 
proche des sites d’intérêt communautaire périphériques. 

En raison du contexte naturel de la zone d’étude, le site présente une continuité écologique 
directe vers le nord-ouest avec les milieux naturels qui se développement sur le flanc sud de la 
Montagne de Lure. 
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En revanche, les contrastes écologiques entre les collines de Montfort et la vallée de la Durance 
mais également les grandes discontinuités représentées par les zones urbanisées, les zones 
d’activités et les zones agricoles de Montfort et Peyruis ainsi que par le réseau d’infrastructures 
(A 51, RD 4096, voie ferrée) altèrent très significativement les liens fonctionnels entre la rivière et 
la rive droite de son bassin versant. La présence dans les sites de Durance d’espèces exploitant de 
grands territoires, comme plusieurs espèces d’oiseaux et de chauves-souris, impose toutefois de 
conduire une évaluation des incidences du projet sur ces espèces. 
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Carte 2 : Localisation de l’aire d’étude vis-à-vis des périmètres de protection contractuelle 
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2.3. ETENDUE/EMPRISE DU PROJET 

Concernant la carrière de « Mallefougasse » : 

- L’approfondissement va concerner le périmètre d’extraction actuellement autorisé sur 
une surface de 10,6 ha au sein du périmètre d’autorisation actuellement autorisé d’une 
surface de 14 ha, 

- Le projet d’extension vers le nord va concerner un périmètre d’extraction d’une surface 
de 3,7 ha au sein d’un périmètre d’autorisation de 6,1 ha. 

 

Au total, le projet d’extraction sur la carrière de « Mallefougasse » concerne une surface de 9,9 ha 
dont 3,7 ha sont un projet d’extension sur des milieux naturels. 

Pour ce qui est de la carrière de « Montfort », le périmètre d’extraction actuellement autorisé 
couvre une surface de 8,1 ha au sein du périmètre d’autorisation actuellement autorisé d’une 
surface de 9,4 ha. Au sein du périmètre d’extraction autorisé, l’approfondissement va réellement 
concerner une surface de 6,1 ha dont 1,4 ha de milieu naturel. 

En outre, les abords des carrières devront faire l’objet d’un débroussaillement dans le cadre des 
Obligations Légale de Débroussaillement (OLD) sur une surface de 17,5 ha. 

2.4. DUREE PREVISIBLE ET PERIODE ENVISAGEE DES TRAVAUX 

2.4.1 travaux de découverte 

- Projet, manifestation : x diurne  □ nocturne 

- Durée précise si connue : 1 mois 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
x < 1 mois 

 □ 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an 
 □ > 5 ans 

- Période précise si connue : suivant période édictée par écologue 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

□ Printemps x□ Automne 

□ Eté □ Hiver 

 

- Fréquence :         □ chaque année          □ chaque mois      

□ autre (préciser) : à T+3, l’opération de découverte se fera sur l’intégralité de la 

nouvelle zone d’extraction, le restant des 2 carrières étant déjà totalement découvert. 
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2.4.2 : Travaux d’extraction : l’extraction se fera tout au long de l’année, à l’avancement 
des fronts d’extraction et dans le respect du phasage d’extraction déposé dans le dossier 
d’autorisation. Ces travaux seront uniquement diurnes. 

 

 

2.5. ENTRETIEN / FONCTIONNEMENT / REJET 

Travaux de décapage : cette opération verra l’intervention d’un engin pour collecter les terres 

de découverte, qui seront stockées sous forme de merlons périphériques de moins de 3m de 

haut, dans la continuité de ceux existants sur site. Ils seront remobilisés lors de la phase de 
remise en état final. Ce décapage sur uniquement mécanique et jamais chimique. Il fera suite 
aux opérations de déboisement, elles aussi entièrement mécanisée (bucheronnage manuel), le 
bois étant mis à la disposition gracieusement des habitants de la commune de Mallefougasse-
Augès sous la gestion de l’ONF et de la mairie. Les parties racinaires des arbres sera laissée en 

périphérie de site (en son entier) pour les espèces xylophages et disposés suivant conseils d’un 
écologue. 

 

Lors des travaux d’extraction, aucun traitement chimique n’est employé, seuls des engins 
permettent d’extraire et transporter le calcaire vers l’installation fixe voisine pour produire les 
granulats. 

2.6. BUDGET 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 

Coût global du projet : 45 000 euros………    

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 

□ < 5 000 € 
 □  de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 €  □ > à 100 000 € 
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3. Etat des lieux dans l’aire d’étude 

3.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE (ZONE D’ETUDE) 

Une aire d’étude (=zone d’étude), qui couvre une surface d’environ 63,9 ha, a été définie en 
considérant la nature des terrains concernés par le projet et ceux directement connectés en 
périphérie immédiate ainsi que leur niveau d’attractivité et de fonctionnalité présumée pour la 
faune et la flore locale. Ce choix a été orienté par plusieurs éléments, dont : 

 les impacts induits de l’exploitation (bruit, poussière, etc.) sur les milieux périphériques ; 

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

 la zone refuge potentielle que constitue le talus routier en limite ouest et sud-ouest de la 
zone exploitée. 

 

Cette aire d’étude permet de prendre en compte la zone d’influence du projet en fonction de ces 
incidences pressenties sur son environnement à savoir : 

 Les pistes de chantier, la circulation ; 

 La rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) ; 

 L’émission de poussières, les vibrations ; 

 Les pollutions possibles ; 

 La perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation ; 

 Le bruit. 

 

En revanche, aucun rejet dans le milieu aquatique n’est considéré en tant qu’incidences 
pressenties du projet. 
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Carte 3 : Localisation de l’aire d’étude 
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3.2. MOYENS DEPLOYES POUR LA REALISATION DES INVENTAIRES 

3.2.1. PROSPECTIONS DE TERRAIN 

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

Tableau 2 : Dates de passage et intervenants par compartiment 

Groupes traités Dates de passage Intervenants 
Conditions 

météorologiques 

Flore vasculaire et 
habitats naturels 

25 avril 2018 

Martin DALLIET 

Bonnes 

16mai 2018 Bonnes 

15 juin 2018 Bonnes 

Invertébrés * 

14 mai 2018 

Sylvain MALATY 

Nuageux, averses, vent 
modéré, 15°C 

15 mai 2018 Nuageux, 15°C 

25 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

26 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

27 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

Amphibiens  
Reptiles 

14 mai 2018 

David REY  
Sylvain MALATY 

Nuageux, averses, vent 
modéré, 15°C 

15 mai 2018 Nuageux, 15°C 

20 juin 2018 Beau temps 

25 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

26 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

27 juin 2018 Dégagé, vent nul, 25°C 

Oiseaux 
15 mai 2018 

David REY 
Brouillard puis ensoleillé 

20 juin 2018 Beau temps 

Chiroptères 

12 juin 2018 

Mathieu DROUSIE 

Température douce, 
vent faible. 

20 juillet 2018 

Température douce, 
vent faible puis vent 
violent, grêle et pluie 
intense de 02h à 5h 

19 octobre 2018 
Température douce, 

vent faible. 

* : le groupe d’invertébrés traité dans cette étude est l’entomofaune (papillons de jour, orthoptères et odonates 
notamment). 
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3.2.2. TECHNIQUES D’INVENTAIRES 

Tableau 3 : Précisions méthodologiques relatives aux techniques d’inventaires 

GROUPES CIBLES TECHNIQUES 

HABITATS NATURELS 
Analyse des photographies aériennes 
Inventaire botanique 

FLORE Inventaire botanique 

INSECTES 
Recherche à vue (y compris à l’aide de jumelles) et auditive, de jour 
Capture au filet à insectes 
Examen visuel des plantes-hôtes potentielles 

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

REPTILES Recherche à vue 

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

CHIROPTERES 
Examen visuel des gîtes potentiels 
Recherche de nuit à l’aide de détecteurs et d’enregistreurs d’ultrasons 

 

 

3.3. SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT PERIMETRES A STATUTS 

Bien que les emprises du projet se situent en dehors de tout périmètre d’espace naturel 
remarquable, elles s’inscrivent dans un secteur à forte naturalité. La présence à proximité de 
plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), sites Natura 
2000 (Zone Spéciale de conservation – ZSC, Site d’Intérêt Communautaire – SIC et Zone de 
Protection Spéciale – ZPS) témoignent de la richesse du contexte écologique locale. Les tableaux 
ci-dessous exposent ces différents zonages dans un rayon inférieur à 10 km autour de la zone 
d’étude : 
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3.3.1. PERIMETRE DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 

Tableau 4 : Périmètre de protection réglementaire dans le secteur d’étude 

NUMERO DENOMINATION 
DISTANCE A LA 

ZONE D’ETUDE 

(KM) 
LIEN ECOLOGIQUE 

Réserve Naturelle Nationale (RNN) 

FR9500073 
PERIMETRE DE PROTECTION DE LA RESERVE 
NATURELLE DE GEOLOGIQUE DE DIGNE LES 

BAINS 
9,69 Faible 

 

3.3.2. PERIMETRES DE PROTECTION FONCIERE 

Tableau 5 : Périmètre de protection foncière dans le secteur d’étude 

NUMERO DENOMINATION 
DISTANCE A LA 

ZONE D’ETUDE 

(KM) 
LIEN ECOLOGIQUE 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

- SOMMET DE LURE 5,07 Faible 

- RETENUE DE L'ESCALE 6,39 Faible 
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Carte 4 : Localisation de l’aire d’étude au sein du réseau de périmètres de protection réglementaire et 

foncière 
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3.3.3. PERIMETRES D’INVENTAIRES 

Tableau 6 : Périmètre d’inventaires dans le secteur d’étude 

NUMERO DENOMINATION 
DISTANCE A LA 

ZONE D’ETUDE 

(KM) 
LIEN ECOLOGIQUE 

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

930012706 MASSIF DE LA MONTAGNE DE LURE 0,20 Fort 

930012698 
LA MOYENNE DURANCE, DE L'AVAL DE LA 
RETENUE DE L'ESCALE A LA CONFLUENCE 

AVEC LE VERDON 
3,64 Moyen 

930020016 
LA MOYENNE DURANCE, DE LA CLUE DE 

SISTERON A LA RETENUE DE L'ESCALE 
6,38 Faible 

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

930012704 
FORET DOMANIALE ET ENVIRONS DU PRIEURE 

DE GANAGOBIE 
0,29 Fort 

930020059 LE LAUZON ET SES RIPISYLVES 6,34 Faible 

930020054 
LA BLEONE ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 

(LES DUYES, LE GALEBRE, LE BES, LE 
BOUINENC) ET LEURS RIPISYLVES 

6,89 Faible 

930020039 PLAINE DE SALIGNAC - LES COULETS 8,11 Faible 

930012703 

FORET DOMANIALE DE SIGONCE - BOIS DE JAS 
LA TUILIERE - COLLINES AU NORD-OUEST DE 

FORCALQUIER - BOIS DU ROI - ROCHE RUINE - 
ROCHER DES MOURRES 

8,22 Faible 

930020052 
LE JABRON ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS ET 

LEURS RIPISYLVES 
9,55 Faible 

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

04CEEP0098 PRAIRIES DE CHATEAUNEUF VSD 2,36 Moyen 

04CEEP0467 
DURANCE T1- CORBIERES A CONFLUENCE 

BLEONE 3,66 
Moyen 

04CEEP0100 
CULTURES ET PRAIRIES DES ISCLES DE PALUN-

PEYRUIS 4,73 
Moyen 

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

04CEEP0099 ROSELIERE DE GANAGOBIE 5,50 Faible 

04CEEP0059 RESERVOIR DES MERENS-MONTLAUX 5,55 Faible 

04CEEP0060 
PRAIRIES ET RESERVOIR DE LA DAROCHE-

MONTLAUX 6,08 
Faible 

04CEEP0061 LAUZON T3 6,34 Faible 

04CEEP0469 
DURANCE T3- BARRAGE DE L'ESCALE AU 

PONT DE VOLONNE 6,36 
Faible 

04CEEP0058 LAUZON T2 6,57 Faible 

04CEEP0063 PRAIRIES DE PERUSSIER-MONTLAUX 6,75 Faible 

04CEEP0470 
DURANCE T4- PONT DE VOLONNE AU 

BARRAGE ST LAZARE 6,94 
Faible 
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NUMERO DENOMINATION 
DISTANCE A LA 

ZONE D’ETUDE 

(KM) 
LIEN ECOLOGIQUE 

04CEEP0004 RAVIN DE RESSOUVAU-VALBELLE 6,94 Faible 

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

04CEEP0149 VANÄON T1-VOLONNE SOURRIBES 7,74 Faible 

04CEEP0150 
RIOU DE JABRON T1-SALIGNAC- 

ENTREPIERRES 7,84 
Faible 

04CEEP0117 PRAIRIE DE MALIJAI 8,60 Faible 

04CEEP0002 JABRON T1 9,56 Faible 
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Carte 5 : Localisation de l’aire d’étude au sein du réseau de périmètres d’inventaires 
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3.4. USAGES 

L’aire d’étude est principalement concernée par l’activité des carrières en place depuis plusieurs 
dizaines d’années. Les milieux forestiers environnants font également l’objet de coupes rases pour 
le bois de chauffage essentiellement (sylviculture) et les parcelles ré-ouvertes sont utilisées pour 
le parcours ovins et caprins (pâturage). 

3.5. MILIEUX NATURELS ET ESPECES 

3.5.1. HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

a. Description des milieux de l’aire d’étude 

Localisée entre les lieux-dit « le Grand Bois » et « Charmayon » le long de la D101, à une altitude 
comprise entre 552 et 680 m sur des roches calcaires (Bédoulien. Calcaires et calcaires à silex (n5)), 
l’aire d’étude se situe entre l’étage de végétation du mésoméditerranéen supérieur et la base du 
supraméditerranéen. La végétation naturelle devrait donc être composée d’une végétation de 
Chênaie pubescente (Quercus pubescens) à Buis (Buxus sempervirens) en futaie mais les activités 
agro-pastorales et l’exploitation sylvicole ont mis à mal cette végétation forestière. Celle-ci est 
présente sous forme de taillis avec de nombreuses clairières où se développent des pelouses 
méditerranéo-montagnardes à Brome érigé (Bromopsis erectus) ou à Aphyllanthe de Montpellier 
(Aphyllanthes monspeliensis), ainsi que des garrigues à Lavande à feuilles étroites (Lavandula 
angustifolia) ou des fourrés à Amélanchier (Amelanchier ovalis). La coexistence d’espèces 
typiquement méditerranéennes comme le Chêne vert (Quercus ilex) et d’espèces plus 
montagnardes ou comme le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) ou le Genévrier commun (Juniperus 
communis) illustre la situation du site en limite de deux étages de végétation. 

En outre, l’exploitation de carrière est également présente sur l’aire d’étude et crée de nouveaux 
milieux anthropiques tels qu’une végétation herbacée en lisière de l’exploitation, des voies d’accès 
ainsi que des milieux naturels dégradés par le passage récent d’engins de débroussaillement. 

 

Le tableau 7 établit la liste des types d’habitats naturels identifiés dans l’aire d’étude. Pour chacun 
d’eux, une correspondance avec les nomenclatures EUNIS, Corine biotopes et, le cas échant, 
Natura 2000 est établie. Leur statut vis-à-vis de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du code de l'environnement est également précisé. 
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Tableau 7 - Types d’occupation du sol dans l’aire d’étude 

Type d’occupation du sol 
Code 
EUNIS 

Code 
EUR28 

Code 
CORINE 

biotopes 

Statut 
ZH 

Surface 
(ha) 

Enjeu 
intrinsèque 

Steppe méditerranéo-
montagnarde 

E1.5 x 
F3.1122 

- 
34.7 x 

31.8122 
- 3,12 Assez fort 

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

G1.711 x 
F3.1122 x 

E1.5 
- 

41.711 x 
31.8122 x 

34.7 
- 24,50 Moyen 

Boisement thermophile à Chêne 
pubescent 

G1.711 - 41.711 - 14,41 Moyen 

Carrière 
J3.2 x 
E5.14 

- 86.41 x - - 17,27 Faible 

Coupe forestière récente à Steppe 
méditerranéo-montagnarde 

G5.8 x 
E1.5 

- - x 34.7 - 1,74 Faible 

Boisement de Chêne pubescent sur 
une pelouse rudéralisée 

G1.711 x 
F3.1122 x 

E5.1 
- 

41.711 x 
31.8122 x - 

- 0,88 Faible 

Piste H5.61 - - - 0,59 Faible 

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

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

Pelouse à Brachypode de Phénicie 
temporairement humide 

E1.2A x 
E5.1 

- 34.36 x - - 0,13 Faible 

Réseau routier J4.2 - - - 0,90 NE 
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Carte 6 : Cartographie de l’occupation du sol dans l’aire d’étude 
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b. Habitats visés à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE du Conseil dite Directive 
Habitats-Faune-Flore 

Les habitats naturels identifiés dans l’aire d’étude sont principalement représentés par des taillis 
régulièrement rajeunis et des pelouses sèches méditerranéennes largement répandus dans l’unité 
écologique considérée. 

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire visé à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE du 
Conseil n’a été identifié dans l’aire d’étude. 

3.5.2. ESPECES VEGETALES ET ANIMALES 

a. Espèces végétales 

Parmi les 165 espèces végétales recensées dans la zone d’étude, une seule présente un enjeu 
intrinsèque fort et bénéficie d’un statut de protection : le Rosier de France (Rosa gallica L., 1753). 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire listée à l’annexe 2 de la directive 92/43/CEE 
du Conseil n’a été recensée ni jugée potentielle dans l’aire d’étude. 

b. Invertébrés 

L’aire d’étude, présente un intérêt significatif pour l’entomofaune, particulièrement en ce qui 
concerne les papillons, les orthoptères et les coléoptères saproxylophages. En effet, 69 espèces 
d’insectes au total ont été observées au cours des inventaires dont neuf espèces présentant un 
enjeu significatif : 

 deux espèces d’Orthoptères présentent un enjeu intrinsèque notable mais aucun statut 
de protection : l’Arcyptère provençal (Arcyptera kheili) et le Sténobothre cigalin 
(Stenobothrus fisheri glaucescens) ; 

 trois espèces de Lépidoptères présentent un enjeu intrinsèque notable: la Proserpine 
(Zerynthia rumina) et la Diane (Zerynthia polyxena), deux espèces protégées en France, 
ainsi qu’une espèce non protégée et une espèce sans aucun statut de protection mais 
d’intérêt communautaire : l’Ecaille chinée (Euyplagia quadripunctaria ) ; 

 quatre espèces de coléoptères présentant un enjeu intrinsèque notable : le Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce d’intérêt communautaire protégée en France, le 
Lepture erratique (Pachytodes erraticus, le Cerambyx miles (Cerambyx miles) et le Lucane 
Cerf-volant (Lucanus cervus). Ce dernier étant également d’intérêt communautaire mais 
ne bénéficie pas d’un statut de protection ; 

 Une espèce de Neuroptères présentant un enjeu intrinsèque notable mais sans statut de 
protection : l’Ascalaphe loriot (Libelloides ictericus). 

 

 

Malgré des recherches ciblées, aucune autre espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée 
dans l’aire d’étude. C’est notamment le cas du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia 
provincialis), espèce de lépidoptères jugée potentielle sur la zone d’étude en raison de l’existence 
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de populations connues à proximité du secteur d’étude. Toutefois, l’absence de sa plante-hôte, la 
Céphalaire à fleurs blanches (Cephalaria leucantha) exclue toute possibilité de présence d’une 
population de cette espèce sur le site. 

c. Amphibiens 

La zone d’étude ne présente qu’un intérêt limité pour les amphibiens. En effet, situé sur des reliefs 
karstiques, le secteur d’étude est très sec et le sol y est poreux. Seules deux espèces d’amphibiens 
ont été identifiées : le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et le Crapaud épineux (Bufo 
spinosus). 

 

Aucune espèce d’amphibiens d’intérêt communautaire listée à l’annexe 2 de la directive 
92/43/CEE du Conseil n’a été recensée ni jugée potentielle dans l’aire d’étude. 

 

d. Reptiles 

Concernant les reptiles, la zone d’étude présente un intérêt significatif. En effet, les milieux 
naturels bien que localement fermés, présentent une disposition en mosaïque avec une forte 
proportion de milieux ouverts et ponctués de pierriers, et constituent des habitats très favorables 
aux reptiles. Aucune espèce de serpent n’a pu être avérée mais les relevés ont mis en évidence 
quatre espèces patrimoniales de Lézard : le Psammodrome d’Edwards (Psammodromus 
hispanicus) et le Lézard ocellé (Timon lepidus), deux espèces à enjeu de conservation notable, ainsi 
que le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), deux 
espèces communes et ubiquistes mais néanmoins protégées en France. 

 

Aucune espèce de reptiles d’intérêt communautaire listée à l’annexe 2 de la directive 92/43/CEE 
du Conseil n’a été recensée, ni n’est jugée potentielle dans l’aire d’étude. 

 

e. Oiseaux 

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

Le cortège de l’avifaune est majoritairement représenté par des espèces liées aux milieux boisés 
et aux milieux semi-ouverts. En effet, la majorité de la surface est composée de boisements, 
principalement de chênaies claires, en mosaïque avec des pelouses sèches. Ces milieux sont 
propices à la conservation de deux espèces d’intérêt communautaire : l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) et l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). Par ailleurs, la Bondrée apivore 
(Pernis apivorus), également espèces d’intérêt communautaire a été observée en survol au-dessus 
de l’aire d’étude sur laquelle elle chasse ponctuellement. 
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Trois espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listée à l’annexe 1 de la directive 2009/147/CE 
du Conseil ont été avérées dans l’aire d’étude. Aucune autre espèce listée à l’annexe 1 de la 
directive 2009/147/CE du Conseil n’y est jugée potentielle. 

f. Mammifères 

Au total, 9 espèces de Chiroptères ont été inventoriées sur le site d’étude. Parmi celles-ci, le Petit 
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) sont 
des espèces d’intérêt communautaire et présentent un enjeu de conservation fort sur le site. 
Parmi les autres mammifères, aucune espèce à enjeu de conservation notable n’a été contactée. 

 

Deux espèces de mammifères d’intérêt communautaire listées à l’annexe 2 de la directive 
92/43/CEE du Conseil ont été recensées dans l’aire d’étude. Aucune autre espèce listée à 
l’annexe 2 de la directive 92/43/CEE du Conseil n’y est jugée potentielle. 
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4. Evaluation des incidences du projet sur le 
réseau Natura 2000 

4.1. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE SPECIALE DE 
CONSERVATION FR9301537 « MONTAGNE DE LURE » 

4.1.1. DESTRUCTION OU DETERIORATION D’HABITATS NATURELS D‘INTERET 
COMMUNAUTAIRE PAR LE PROJET 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé au sein de l’aire d’étude. En outre, l’aire 
d’étude, n’est pas située au sein ou à proximité du site Natura 2000. 

Par conséquent, le projet n’est pas de nature à porter atteinte indirectement à un ou plusieurs 
des habitats naturels d’intérêt communautaire présents dans la ZSC Montagne de Lure. 

4.1.2. DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

Le tableau suivant évalue les niveaux d’incidences du projet sur la conservation des espèces 
d’intérêt communautaire. 

 

Tableau 8 – Niveau d’incidence du projet sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de la ZSC Montagne de Lure 

Espèces 
Répartition dans l’aire 
d’influence du projet 

Incidences du projet sur les espèces et leurs 
habitats 

Niveau 
d’incidence 

Grand 
Capricorne 

Espèces présentes dans les 
boisements feuillus de l’aire 

d’étude où elles réalisent 
l’ensemble de leur cycle de 

vie 

Les habitats concernés par le projet sont 
localisés hors des sites Natura 2000 et les 
surfaces détruites par le projet sont très 

restreintes par rapport aux vastes surfaces 
d’habitats qui se maintiennent dans les 
versants sud de la Montagne de Lure. 

Dans la ZSC, les espèces bénéficient de 
populations significatives, en bon état de 

conservation et non isolées. 

Négligeable 
Lucane cerf-

volant 
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Espèces 
Répartition dans l’aire 
d’influence du projet 

Incidences du projet sur les espèces et leurs 
habitats 

Niveau 
d’incidence 

Ecaille chinée 
Présente ponctuellement 

dans les taillis ouverts 

Surface de boisements concernés par le 
projet située hors des sites Natura 2000 et 

restreinte par rapport aux surfaces 
présentes localement, abondantes à 

l’échelle des versants sud de la Montagne de 
Lure 

Espèce jugée non significative (D) dans la 
ZSC. 

Négligeable 

Petit Rhinolophe 
Les boisements et leurs 

lisières localisés au centre de 
la zone d’étude et le long du 
talweg à l’est des carrières 

constituent corridor 
écologique qui structure 

l’essentiel des déplacements 
des chauves-souris. 

Les emprises de projet conservent 
totalement l’intégrité du corridor 

écologique. Les impacts se limitent à une 
perte très locale d’habitats de chasse. Ces 
habitats sont par ailleurs reconstitués en 

périphérie du site dans les secteurs soumis 
aux obligations légales de 

débroussaillement. 

Négligeable 
Grand 

Rhinolophe 

4.1.3. CONCLUSION 

La présente évaluation montre que : 

 le projet n’entraine aucune destruction ou perturbation significative des 
habitats naturels d’intérêt communautaire cités dans le FSD de la ZSC Montagne 
de Lure ; 

 le projet n’entraine aucune destruction ou perturbation significative des 
espèces d’intérêt communautaire citées dans les FSD de la ZSC Montagne de Lure 
qui pourraient ponctuellement exploiter le site (chauves-souris, insectes); 

 le projet n’entraine pas une d’altération significative de la fonctionnalité des 
milieux exploités par .des espèces d’intérêt communautaire citées dans les FSD de 
la ZSC Montagne de Lure (chauves-souris). 

4.2. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE SPECIALE DE 
CONSERVATION FR9301589 « LA DURANCE » 

4.2.1. DESTRUCTION OU DETERIORATION D’HABITATS NATURELS D‘INTERET 
COMMUNAUTAIRE PAR LE PROJET 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé au sein de l’aire d’étude. En outre, l’aire 
d’étude, n’est pas située au sein ou à proximité du site Natura 2000. 

Par conséquent, le projet n’est pas de nature à porter atteinte indirectement à un ou plusieurs 
des habitats naturels d’intérêt communautaire présents dans la ZSC La Durance. 
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4.2.2. DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

Le tableau suivant évalue les niveaux d’incidences du projet sur la conservation des espèces 
d’intérêt communautaire. 

Tableau 9 – Niveau d’incidence du projet sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de la ZSC La Durance 

Espèces 
Répartition dans l’aire 
d’influence du projet 

Incidences du projet sur les espèces et leurs 
habitats 

Niveau 
d’incidence 

Grand 
Capricorne 

Espèces présentes dans les 
boisements feuillus de l’aire 

d’étude où elles réalisent 
l’ensemble de leur cycle de 

vie 

Les habitats concernés par le projet sont 
localisés hors du site Natura 2000 et les 
surfaces détruites par le projet sont très 

restreintes par rapport aux surfaces 
d’habitats qui se maintiennent dans les 

ripisylves de la Durance. 
Dans la ZSC, l’espèce est jugée non 

significative (D). 

Négligeable 
Lucane cerf-

volant 

Les habitats concernés par le projet sont 
localisés hors du site Natura 2000 et les 
surfaces détruites par le projet sont très 

restreintes par rapport aux surfaces 
d’habitats qui se maintiennent dans les 

ripisylves de la Durance. 
Dans la ZSC, l’espèce bénéficie de 

populations en bon état de conservation, 
bien que peu significatives, et non isolées. 

Ecaille chinée 
Présente ponctuellement 

dans les taillis ouverts 

Les habitats concernés par le projet sont 
localisés hors du site Natura 2000 et les 
surfaces détruites par le projet sont très 

restreintes par rapport aux surfaces 
d’habitats qui se maintiennent dans les 

ripisylves de la Durance. 
Dans la ZSC, l’espèce présente des 

populations en état de conservation 
médiocre, peu significatives, et non isolées. 

Petit Rhinolophe 
Les boisements et leurs 

lisières localisés au centre de 
la zone d’étude et le long du 
talweg à l’est des carrières 

constituent corridor 
écologique qui structure 

l’essentiel des déplacements 
des chauves-souris. 

Les emprises de projet conservent 
totalement l’intégrité du corridor 

écologique. Les impacts se limitent à une 
perte très locale d’habitats de chasse. Ces 
habitats sont par ailleurs reconstitués en 

périphérie du site dans les secteurs soumis 
aux obligations légales de 

débroussaillement. 

Négligeable 
Grand 

Rhinolophe 

4.2.3. CONCLUSION 

La présente évaluation montre que : 

 le projet n’entraine aucune destruction ou perturbation significative des 
habitats naturels d’intérêt communautaire cités dans le FSD de la ZSC La Durance ; 

 le projet n’entraine aucune destruction ou perturbation significative des 
espèces d’intérêt communautaire citées dans les FSD de la ZSC La Durance qui 
pourraient ponctuellement exploiter le site (chauves-souris, insectes); 
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 le projet n’entraine pas une d’altération significative de la fonctionnalité des 
milieux exploités par .des espèces d’intérêt communautaire citées dans les FSD de 
la ZSC La Durance (chauves-souris). 

4.3. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE DE PROTECTION 
SPECIALE FR9312003 « LA DURANCE » 

4.3.1. DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

Le tableau suivant évalue les niveaux d’incidences du projet sur la conservation des espèces 
d’intérêt communautaire. 

Tableau 10 – Niveau d’incidence du projet sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de la ZPS La Durance 

Espèces 
Répartition dans l’aire d’influence 

du projet 

Incidences du projet sur les espèces et leurs 
habitats 

Niveau 
d’incidence 

Alouette lulu 

Deux territoires d’habitats ouverts 
correspondant aux zones en 

exploitation des carrières (zones 
défrichées, pistes, talus, délaissés) 

Population jugée non significative (D) dans la 
ZPS et présence de l’espèce liée aux milieux 
ouverts de la carrière, non représentatifs de 

la vallée de la Durance. 

Négligeable 

Engoulevent 
d’Europe 

Deux territoires sont présents au 
sein de la mosaïque d’habitat 

ouverts et boisés, l’un au nord et 
l’autre en limite sud-est 

Population peu significative (C) et en état de 
conservation médiocre (C) dans la ZPS. Part 

très réduite et non significative de son 
habitat de reproduction concernée par le 

projet, située à grande distance du site 
Natura 2000 (> 3 km). 

Négligeable 

Bondrée apivore 

Utilise ponctuellement les zones 
ouvertes en tant qu’habitat de 

chasse. Les habitats favorables à 
l’espèce pour la chasse sont très 

étendus dans le bassin versant de 
la Durance. 

Population peu significative (C) et en bon 
état de conservation (B) dans la ZPS. 

Part très réduite non significative de son 
habitat de chasse concernée par le projet, 

située à grande distance du site Natura 2000 
(> 3 km). 

Négligeable 

4.3.2. CONCLUSION 

La présente évaluation montre que : 

 le projet n’entraine aucune destruction ou perturbation significative des 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire citées dans le FSD de la ZPS La 
Durance qui pourraient ponctuellement exploiter le site ; 

 le projet n’entraine pas une d’altération significative de la fonctionnalité des 
milieux exploités par les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire citées dans 
le FSD de la ZPS La Durance. 
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5. Conclusion 

La présente évaluation montre que : 

 aucun habitat naturel d'intérêt communautaire répertorié dans le périmètre des ZSC 
FR9301537 Montagne de Lure et FR9301589 La Durance n’est présent dans l’aire du 
projet ; 

 des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation des ZSC FR9301537 
Montagne de Lure et FR9301589 La Durance et de la ZPS FR9312003 La Durance peuvent 
fréquenter ponctuellement l’aire d’étude ainsi que l’aire du projet ; 

 toutefois, le projet étant circonscrit aux carrières existantes et à une surface restreinte 
d’habitat d’espèce d’intérêt communautaire, il n’est pas de nature à générer des 
incidences significatives sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaires 
présentes dans l’aire d’influence étudiée.  

 

De ce fait, le projet n’entraîne pas de perturbations de nature à générer une incidence notable 
sur la conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000. 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences 
de son projet. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation 
ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

 OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 

 

A (lieu) :                                           Signature :     

 

Le (date) : 

 


