
Objet : Enquête publique de demande d'autorisation environnementale unique en vue d'exploiter le 
renouvellement et l'extension d'une carrière de calcaire située sur les communes de Mallefougasse-
Augès et Montfort, déposée par la société dénommée « Carrières et Matériaux Sud-Est ( CMSE)
                                                                                                  
                                                                                                       Limans, le 24 octobre 2022

D'après l'ONF, l'extension de la carrière concerne des « boisements constitués de taillis de chênes 
pubescents, dont la productivité est faible à très faible ».
Considérant le mitage dû à d'autres carrières et parcs photovoltaïques à proximité, les effets cumulés
sont jugés « importants ». 
Il n'est pas évoqué le risque d'incendies alentour. L'avis est favorable (avis du 25/2/2020).
Pour le SDIS ( service départemental incendie et secours), il est juste recommandé d'installer une 
réserve d'eau de 60 m3, et un accès aux pompiers (3/1/2020).
Le Conseil départemental, par deux fois (2020 et 2021), informe la préfecture de l'obligation de 
mise en conformité de l'accès à la carrière, en renforçant la route ou en faisant un autre accès plus au
nord. Il note aussi qu'en aucun cas les eaux en provenance de la carrière et de l'accès ne devront se 
déverser sur la route départementale RD101.
Dans un courrier du Service Biodiversité- Eau-Paysages de la Dreal Paca, il est relevé la 
faiblesse de l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets connus, qui doit être développée et 
actualisée, avec la carrière Bourjac sur Montfort, et notamment avec le projet photovoltaïque situé 
au lieu-dit « Grand Bois », ( qui a reçu un avis défavorable de la CNPN en septembre 2021), porté 
par Engie Green, lui aussi sur la commune de Montfort. Sur cette commune, il existe déjà deux ou 
trois autres parcs PV en production, dont celui « des Cigalettes » d’une surface conséquente de plus 
de 20 hectares, porté par la multinationale canadienne Boralex qui exploitera aussi la centrale de 
Cruis, et qui est situé à environ un kilomètre à vol d’oiseau des carrières. Cela fera plus de 50 
hectares artificialisés dans un très petit périmètre.
On peut noter aussi la proximité de deux autres parcs photovoltaïques sur la commune de 
Châteauneuf Val St Donat, l’un déjà en production et l’autre à venir, et d’un autre en projet sur la 
commune d’Aubignosc, proche d’une grande carrière  très visible.
Il faut dire aussi que le Sraddet, « schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires », pousse à l’implantation massive de projets d’énergie renouvelable, alors 
que la loi « climat et résilience » de 2021 demande de diviser par deux la consommation d’espaces.
Cherchez l’erreur.
Suite aux inventaires de terrain  qui ont mis en évidence « la richesse et la fonctionnalité 
écologique du secteur », ce projet de carrière a évolué. 
L'entreprise CMSE, se basant sur le nouvel argumentaire défendu par le gouvernement et le 
Conseil d’État depuis septembre 2022, relevant des « raisons impératives d'Intérêt public majeur », 
propose, contrairement à un projet précédent jugé irrecevable, une extension de la carrière vers le 
Nord sur 4 hectares, là où les enjeux sur le milieu naturel sont déjà les plus forts ( voir illustration 
page 26  du document « 1RNT  Perasso Mallefougasse et Montfort » d’octobre 2019, de synthèse 
des enjeux écologiques, réalisé par le bureau d’études Artiflex, basé à Albi, 81).

L'avis de la CNPN ( commission nationale de protection de la nature), « favorable sous 
conditions », note, pour juger des effets cumulés avec le projet PV de Montfort, des imprécisions 
sur l'emprise finale de la future carrière, les différents paragraphes du document d'Artiflex 
mentionnant ou non la surface des OLD ( obligations légales de débroussaillement) associées au 
projet. 
Avis de la Mrae
Elle regrette qu'il n'y ai pas d'analyse des incidences que le projet est susceptible d'avoir sur la 
biodiversité ( chiroptères, oiseaux, reptiles) et les paysages, résultant du cumul des effets avec le 
projet PV au lieu-dit « Grand Bois » à Montfort. 
Elle préconise d'étendre le périmètre de l'aire d'études naturalistes aux abords de la piste d'accès, et 



de mener des recherches de terrain complémentaires, ciblées sur les oiseaux ( printemps, automne, 
hiver), et les orthoptères ( juillet à septembre).
Elle recommande de mettre en perspective la réception de matières inertes prévue sur le site, 
avec la situation réglementaire régionale les concernant.
Elle demande aussi de justifier que le « site compensatoire » des impacts du projet sur les milieux 
naturels, situé auparavant entre les deux carrières de la CMSE, est fortement menacé. Elle 
recommande de préciser les modalités de sécurisation foncière du nouveau site compensatoire 
proposé, et de quantifier les gains écologiques de la mesure compensatoire pour chaque espèce, de 
définir des objectifs de résultats, et de renforcer le dispositif de suivi.

Commentaires
La société CMSE s’engage à la remise en état finale du site, qui aura pour objectif la restitution 
d’une clairière ouverte à vocation naturelle entourée d’une pente enherbée partiellement boisée, de 
falaise résiduelle et de recolonisation végétale ( prairies sèches, zones humides, cordons boisés, 
habitat pour l’avifaune, etc...)
En ce qui concerne la réception de matières inertes prévue sur le site, qui doivent servir, après tri, à 
combler les trous béants créés par l'exploitation de la carrière, on peut craindre qu'à la fermeture de 
celle-ci, ces terrains irrémédiablement « anthropisés » soient plutôt destinés à l'implantation d'une 
centrale PV au sol sur une surface de 29 hectares, dépassant sûrement les 40 hectares avec les OLD.
Sur l’avis de l’ONF, on peut remarquer que les avis de l’ONF sont systématiquement favorables, ce
qui pose question. Le rôle de l’ONF n’étant pas prioritairement d’installer des établissements 
industriels en son sein, mais d’assurer la pérennité de la forêt et de ses services multiples, comme la 
captation du gaz carbonique et le stockage du carbone dans le bois  ainsi que dans ses sols, et la 
préservation de la biodiversité forestière et du cycle de l’eau, et le rejet d’oxygène nécessaire à la 
vie.
Il nous semble aussi que la multiplication des carrières est susceptibles d’augmenter le risque 
d’incendies sur un territoire, et que celles-ci doivent être limitées en surface. Il en existe déjà une 
sur Montfort ( Bourjac), et une autre sur Aubignosc, très visible de partout. De plus, elles génèrent 
beaucoup de poussières, ce qui oblige à étendre l’enquête publique sur certaines communes dans un 
rayon de trois kilomètres, soit Pertuis, Montfort et Chateauneuf Val St Donat.

Prenant acte des multiples recommandations de la Mrae, remarques de la Dreal, de l'ONF, de la 
CNPN et du Conseil départemental, et des réponses peu convaincantes de la société CMSE, je ne 
suis pas favorable à l'extension de ces carrières, qui artificialisent toujours plus les espaces naturels, 
agricoles et forestiers de notre département, et mitent de façon irrémédiable le Massif de Lure. 

                                        Jacques Berguerand


