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AVANT-PROPOS 

 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI a déposé auprès du préfet du département du Vaucluse, un dossier de 

demande d'autorisation environnementale, conformément aux dispositions prévues par les articles L.122-1 et 

R.122-7 du Code de l’environnement, concernant le renouvellement avec extension d'une carrière alluvionnaire 

située sur le territoire des communes de Piolenc, Caderousse et Orange (84). 

Le CNPN s’est prononcé sur ce projet dans son avis daté du 16 septembre 2020 et dans lequel il demande des 

compléments sur 4 points principaux (cf ci-après). 

Le présent document correspond donc à la réponse du pétitionnaire SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI (SCM) 

à l'avis du CNPN sur son projet de renouvellement et d'extension d'une carrière alluvionnaire de silico-calcaires. 

 

Nota Bene pour le lecteur : 

Seul le premier point appel une réponse de Géoenvironnement en tant que bureau d’études généraliste , 

concernant les variantes étudiées. Cette réponse se trouve donc dans les pages suivantes. 

En revanche, les autres points soulevés par le CNPN (2, 3 et 4) concernent le bureau d’études écologue ECO-MED. 

Ainsi, toutes les réponses à ces points spécifiques figurent dans le document ‘’Eléments de réponse à l’avis du 

CNPN’’ rédigé par les experts naturalistes et qui figure à la fin du présent document 

 

 

POINTS PRINCIPAUX SOULEVES PAR LE CNPN 

 

➢ 1. Enjeu d’intérêt public majeur et solutions alternatives. 

 

➢ 2. Avis sur les inventaires. 

 

➢ 3. Estimations des impacts – Impacts cumulés et impacts bruts. 

 

➢ 4. Séquence E-R-C. (Mesures d’évitement / Mesures de réduction / Mesures de compensation / Mesures 

d’accompagnement) 
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Point 1 : Enjeu d’intérêt public majeur et solutions alternatives 

 

La recherche de solutions alternatives a été menée (p.221-225), conduisant la SCM à retenir une 
extension de sa carrière sur la commune d’Orange, avec, au terme de l’exploitation du gisement, la 
reconstitution de 37 hectares d’espaces agricoles et la création de plans d’eau destinés à des activités 
de loisirs. L’absence d’autre carrière alluvionnaire dans le secteur, la possibilité d’utiliser l’installation 
de traitement actuelle, la possibilité d’utiliser les carrières comme zone d'expansion des crues en cas 
de crue de l'Aygues, ainsi que la proximité de l’autoroute sont les arguments avancés. Cependant, il est 
regrettable qu’aucune carte n’ait été présentée pour l’examen des trois variantes spatiales à ce projet, 
car aucune évaluation de leur pertinence spatiale n’est possible. De plus, les arguments pour choisir la 
variante 2c sont surtout basés sur le devenir de la carrière après exploitation, mais ils ne démontrent 
en rien le moindre impact environnemental de cette variante. Cette recherche de solutions alternatives 
doit se baser sur une recherche multicritère des sites potentiels pour réaliser cet aménagement, ce qui 
n’est pas le cas ici. » 

 

 

Réponse GEOENVIRONNEMENT 

 

1. HISTORIQUE 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est une entreprise familiale fondée en 1923 par Auguste 

MARONCELLI, qui à œuvrait initialement dans les travaux publics. Dès 1963, l’entreprise s’est orientée 

vers l’exploitation des carrières. Depuis lors, la SCM contribue au bon approvisionnement en granulats 

dans le secteur Nord Vaucluse, en particulier en fournissant des matériaux ‘’nobles’’ élaborés à partir 

d’alluvions silico-calcaires. 

En plus de sa carrière existante sur la commune de Piolenc, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI dispose 

d’un site de négoce de matériaux situé au niveau du siège social sur la commune de Sorgues. 

Il est ainsi démontré l’intérêt publique majeur de l’activité de la SCM en répondant aux besoins du 

marché, surtout depuis l’arrêt de la carrière de la société LAFARGE sur la commune de Mondragon. On 

rappelle en effet, que l’ensemble du département de Vaucluse n’est plus aujourd’hui fourni en 

matériaux ‘’nobles’’ qu’à partir de 3 sites seulement : 

✓ La carrière de Piolenc, objet du présent dossier d’extension sur la commune mitoyenne 

d’Orange, exploitée par la Société des Carrières Maroncelli ; 

✓ La carrière de Mondragon, exploitée par la société PRADIER CARRIERES ; 

✓ La carrière de Cavaillon, exploitée par la société LAFARGE GRANULATS. 

 

La fermeture d’une carrière supplémentaire dans le secteur serait très lourde de conséquence en 

termes de besoin économique mais également environnementaux puisque les matériaux nécessaires 

au marché, et dont les volumes seraient identiques, seraient obligatoirement acheminés depuis des 

sites de productions bien plus éloignés (circulation de poids-lourds sur de longues distances sur les 

routes, rejets accrus de CO2…),  

On rappelle que le site de Piolenc est équipé d’une importante installation de traitement de matériaux 

pour la fabrication de granulats, usine équipée d’outillages performants, régulièrement entretenus et 
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disposant à ce titre des meilleures techniques disponibles en matière de protection de 

l’environnement (bardage double peau, capotage contre les poussières, station d’épuration des eaux 

de lavage, arrosages des surfaces d’envols de poussières, bassins de rétention…). 

A noter que cette installation bénéficie de son propre arrêté préfectoral d’autorisation, indépendant 

de celui dédié à l’extraction. 

Fort de cette usine performante tant sur le plan technique qu’environnemental, la SCM se devait de 

trouver une extension à sa carrière qui soit dans très proche à défaut de pouvoir être mitoyenne, avec 

l’objectif de ne pas créer un trafic routier supplémentaire qui n’existe pas aujourd’hui entre la zone 

d’extraction et l’usine de traitement (et même de transformation si l’on inclut les usines PRADIER 

BLOCS et BRAJA VESIGNE, soit environ 230 000 t/an d’autoconsommation sur site). 

Ainsi, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI souhaite donc poursuivre ses activités sur les communes de 

PIOLENC et CADEROUSSE et étendre son exploitation sur 90 ha sur la commune d’ORANGE afin de les 

pérenniser et notamment le fonctionnement de son installation de traitement actuelle. 

Le choix de ce projet sur la commune d’ORANGE est d’autant plus judicieux que la commune elle-même 

souhaite disposer d’un plan d’eau à vocation de base de loisirs nautiques sur son territoire en lien 

avec la Via Rhona toute proche. 

L’absence d’enjeux écologiques forts au niveau de la zone d’extraction d’ORANGE s’explique par le 

maintien de cultures intensives sur ces terres qui défavorabilisent le milieu et le rendent peu attractif 

à la faune et la flore eu égard aux milieux plus propices qui se trouvent à proximité. 

 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

Le présent chapitre répond à l’alinéa II-7 de l’article R.122-5 du code de l’environnement, modifié par 

les décrets n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017-626 du 25 avril 2017, qui stipule que les études 

d’impact doivent présenter : 

« Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

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

une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 

 

Les solutions alternatives étudiées sont présentées dans les pages suivantes, et le choix de la 

meilleure variante retenue y est présenté avec ses justifications. 
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3. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
EXAMINEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'environnement récemment modifié par 

le décret du 11 août 2016, plusieurs solutions de substitution ont été analysées pour le présent site : 

✓ Variante 0 : Abandon définitif du projet d'exploitation sur la commune d’ORANGE ; 

✓ Variante 1 : Choix d’un autre site d’exploitation ; 

✓ Variante 2 : Renouvellement de la carrière SCM a PIOLENC (84) et extension sur le territoire 

d'ORANGE au lieu-dit "Martignan-Ouest" ; 

o Variante 2a : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la 

commune d'un plan d'eau ; 

o Variante 2b : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la 

commune d’un plan d'eau à vocation de loisirs nautiques et de pêche ; 

o Variante 2c : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la 

commune d’un plan d'eau. 
 

3.1 VARIANTE 0 : ABANDON DEFINITIF DU PROJET D’EXPLOITATION 

Cette variante, qui implique l'abandon définitif du projet d'exploitation sur ORANGE, n'est pas 

recevable pour les raisons évoquées ci-après : 

✓ L’exploitation de la carrière de PIOLENC au lieu-dit "l'Île des Rats" a été initialement autorisée 

par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 1998 puis renouvelée et étendue par l’arrêté 

préfectoral du 24 mai 2012, établis au bénéfice de la SAS SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, pour 

une durée de 15 ans et une superficie foncière d’environ 100 ha. Or, les réserves restantes 

actuellement sur la carrière sont estimées à 2 ans environ en lien avec le gisement restant à 

exploité alors que les installations de traitement, faisant l'objet d'un arrêté préfectoral distinct, 

restent opérationnelles. Pour alimenter ces dernières, il faudrait que la SCM importent des 

matériaux bruts depuis d’autres carrières alluvionnaires éloignées ce qui implique un 

important trafic routier qui n’existe pas aujourd’hui sur les routes du secteur ; 

 

✓ L’autorisation actuelle a été modifiée en 2017 notifiant une augmentation de la production 

annuelle maximale fixée à 800 000 tonnes pour compenser partiellement l’arrêt de 

l’exploitation LAFARGE depuis décembre 2015 sur la commune de Mondragon plus au Nord. 

La carrière représente donc un approvisionnement majeur à l'échelle départementale et il est 

nécessaire qu'une production soit assurée pour le marché local. Cette ressource alluvionnaire 

de matériaux nobles est aujourd’hui indispensable. 

 

✓ La carrière actuelle SCM fournit en matériaux deux exploitations accolées à la carrière : une 

centrale d'enrobage (BRAJA VESIGNE) et une usine de fabrication de blocs béton (PRADIER 

BLOCS). Les volumes fournis représentent 30% de la production totale de matériaux de la 

carrière. Dans le cas où la carrière n'est pas renouvelée, ces usines seraient alors fournies en 

matériaux depuis d’autres sites impliquant nécessairement un trafic routier de poids-lourds. 
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✓ L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec 

e présent projet d'exploitation de la carrière (SDC, SRCE, SDAGE, PDGD…). Il n’y a donc aucune 

raison administrative ou réglementaire pour que la SCM ne poursuive pas ses activités 

extractives sur le site présenté ; 

 

✓ Dans le cas où le projet n’aboutira pas, les activités du port démarrées en 2016 et permettant 

progressivement le développement du transport fluvial et donc parallèlement la réduction du 

transport routier, devraient être stoppées faute d’activités continue et soutenue dans le 

secteur ; 

 

✓ La commune d'ORANGE, qui deviendra propriétaire des terrains après l’exploitation du 

gisement, est très favorable au projet de la carrière MARONCELLI sur son territoire, et ce 

d’autant plus qu’elle souhaite y développer, à terme, une base de loisirs nautiques une fois le 

site restitué (plan d’eau de baignade, en lien avec la Via Rhona qui passe à proximité et qui 

attire de nombreux touristes). 

 

Ainsi, si la carrière SCM de Piolenc n’est pas renouvelée (point jaune), l’usine sera alimentée par des 

matériaux provenant des deux autres carrières alluvionnaires autorisées dans le département de 

Vaucluse, c’est-à-dire : 

✓ Carrière PRADIER à Mondragon située à plus de 17 km au Nord (point orange) ; 

✓ Carrière LAFARGE à Cavaillon, située à plus de 58 km au Sud (point vert). 
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Carte de localisation des 2 autres carrières alluvionnaires autorisées dans le Vaucluse 

 

Aujourd’hui, l’usine SCM de Piolenc est alimentée en matériaux bruts par bandes transporteuses 

électriques donc sans rejets atmosphériques (CO2 notamment). 

En l’absence d’extension de carrière, l’usine serait essentiellement alimentée par la société PRADIER 

CARRIERES (celle de LAFARGE étant vraiment trop éloignée !) sur un trajet aller-retour de 34 km, ce 

qui représente près de 27 000 camions par an et 991,3 eqTonnes de CO2, contre zéro actuellement. 

PRADIER 

LAFARGE 

MARONCELLI 

17 km 

58 km 
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On notera qu’il s’agit là d’une situation totalement théorique puisque la carrière PRADIER, aujourd’hui 

autorisée pour 600 000 t/an, ne pourrait pas compenser à elle seule les 800 000 t/an de la SCM et 

qu’en plus elle doit aussi répondre à ses propres besoins. La carrière LAFARGE ne le pourrait pas 

davantage. 

Enfin, en termes de biodiversité, les inventaires biologiques, réalisés depuis des années par les 

écologues en charge des suivis environnementaux de la carrière actuelle de Piolenc, révèlent que la 

richesse écologique est nettement supérieure aujourd’hui à ce qu’elle était initialement avant 

l’exploitation de la carrière, en lien avec la seule activité agricole qui s’exerçait sur ces terres. 

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, l’exploitation de la carrière Maroncelli depuis 1998 sur la 

commune de Piolenc a largement contribué à améliorer la biodiversité dans ce secteur de la Vallée du 

Rhône, qui s’explique par une ‘’ouverture’’ des milieux, en particulier des habitats aquatiques très 

favorables aux oiseaux et amphibiens. 

 
Cette variante 0 a n'a donc pas été retenue, pour des raisons économiques et environnementales. 

 

3. 2 VARIANTE 1 : CHOIX D’UN AUTRE SITE D’EXPLOITATION 

La réglementation prévoit que le pétitionnaire étudie d’autres variantes géographiques de son projet 

afin de retenir, au final, celle qui apparait comme étant la moins pénalisante pour l’environnement. 

Toutefois, dans le cas d’une extension de carrière déjà en existante, la solution la moins impactante 

pour l’environnement, est forcément située à proximité immédiate de la carrière déjà autorisée afin 

de limiter au maximum de nouveaux effets induits. C’est particulièrement dans le cas dans le présent 

projet de la société SCM puisque l’idée principale est de maintenir le fonctionnement de l’usine de 

traitement déjà présente sur le site de Piolenc SANS apports extérieurs par camions comme c’est déjà 

le cas actuellement : l’usine est directement alimentée par des convoyeurs de plaine (bandes 

transporteuses sur des kilomètres si besoin) fonctionnant à l’électricité. 

On notera en effet, que la protection de l’environnement ne se résume pas aux aspects de biodiversité 

mais doit aussi prendre en compte les aspects sanitaires et environnementaux en lien avec les rejets 

atmosphériques. 

Le choix entre plusieurs sites n’est pleinement valable que dans le cas d’une ouverture d’une nouvelle 

carrière, dont l’activité va marquer le territoire et son environnement pendant de nombreuses années. 

Ainsi, dans le cas présent, il donc illusoire de chercher un autre gisement potentiel dans le secteur de 

Piolenc alors même qu’il existe une solution alternative mitoyenne permettant de ne pas créer ou 

accentuer les effets sur l’environnement grâce à une proximité immédiate évidente et qui réunit un 

maximum d’éléments favorables (PLU, commune, association, riverains, …). 

Notons qu’inversement, le public, les riverains, les associations de défense de l’environnement, 

l’administration et les élus locaux ne comprendraient pas que le pétitionnaire n’ait pas proposé et 

retenu cette variante qui est évidemment celle qui est la moins pénalisante pour l’environnement 

(CO2, …) et la plus logique en termes économiques (marché des granulats établi pour ce bassin de 

consommation, maintien des emplois directs et indirects, acceptabilité de l’activité…). 

C’est pourquoi le dossier de demande d’autorisation environnementale de la SCM n’a pas présenté 

explicitement et étudié en détails plusieurs sites de gisement potentiel comme variantes au présent 

projet d’extension. 
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Notons toutefois que la Société des Carrières Maroncelli a étudié la possibilité d’ouvrir une carrière 

alluvionnaire en rive droite du Rhône sur la commune de Pont-Saint-Esprit (30), au Sud du territoire, 

mais que ce site n’a pas non plus été retenu pour de multiples raisons, y compris environnementales 

avec des enjeux de conservation forts pour certains amphibiens, le Castor d’Europe et les Chiroptères 

(étude ECO-MED). 

 

 
Carte de localisation du site alternatif étudié à Pont-Saint-Esprit (30) 

 

Cette variante 1 n'est pas recevable pour les raisons évoquées ci-après : 

✓ On notera également que dans le secteur, il n'existe pas d’autre carrière alluvionnaire. En effet, 

la carrière de SCM exploitée sur la commune de PIOLENC est la seule exploitant un gisement 

d'alluvions dans le secteur, contrairement aux trois carrières d'ORANGE, qui exploitent de la 

roche massive et du sable siliceux. Le projet de la SCM n’entre donc pas en concurrence avec 

ces carrières pourtant sur le même territoire communal ; 

Projet 

étudié 

MARONCELLI 
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✓ En raison de la spécificité géologique du gisement, et s'il fallait nécessairement trouver le 

même type de carrière, l'ouverture d'un autre site se ferait inévitablement au sein des 

formations d'alluvions associées au Rhône. Cependant, la plupart des zones du secteur sont 

urbanisées et font l'objet de nombreuses servitudes pouvant potentiellement remettre en 

question l'installation d'une nouvelle exploitation. Elles font aussi souvent l’objet de 

protection réglementaires fortes ; 
 

✓ L'étude d'impact réalisée dans le cadre du présent projet de la SCM a révélé que peu de 

contraintes environnementales affectent le site d'étude. À nouveau, cette configuration est 

très rare pour un site localisé dans un département aussi préservé, à proximité du Rhône et 

de nombreux espaces protégés ; 

✓ Le contexte agricole dans lequel est implanté ce projet, et qui comporte notamment avec des 

cultures de type intensive, fait que les effets résiduels sur la biodiversité sont relativement 

faibles. Ces terres sont en effets toujours cultivées et continuellement travaillées par l’Homme 

de sorte que la Nature ne s’y est pas développée de façon significative. 
 

✓ Le choix d'un autre site d'exploitation impliquerait une augmentation des trajets entre la zone 

d'extraction et leur traitement au sein de l'installation basée à PIOLENC sur la carrière actuelle 

d’une part, mais aussi des usines PRADIER et BRAJA-VESIGNE d’autre part. De plus, les 

matériaux devront être acheminés par voie routière vers ces 2 usines (ce qui n’est pas le cas 

dans la configuration actuelle), à l'origine d'une augmentation des émissions atmosphériques 

et une consommation importante en carburant ; 
 

✓ On retiendra que l’une des principales préconisations du Schéma Départemental des Carrières 

de Vaucluse indique que la poursuite des activités sur les sites déjà existants doit être 

privilégiée à l’ouverture de nouveaux sites sur de nouvelles surfaces naturelles. De même, le 

futur Schéma Régional des Carrières (SRC), qui supplantera les SDC de la région PACA, devrait 

identifier les alluvions de la vallée du Rhône en ‘’Gisement d’Intérêt Régional’’ (GIR), stipulant 

de fait qu’il correspond à de futures zones à exploiter. 
 

Cette variante d’un autre site d’exploitation n’a donc pas été retenue puisqu’il est rapidement 

apparu que la variante la moins impactante pour l’environnement est d’exploiter un gisement 

mitoyen au site actuel afin de continuer à alimenter l’usine en matériaux bruts uniquement par 

convoyeurs à moteurs électriques, et donc sans rejets gazeux dans l’atmosphère comme c’est déjà 

le cas depuis 22 ans maintenant. 

Il a donc été évident pour l’exploitant, en concertation avec l’ensemble de ses bureaux d’études, 

que le projet ne pouvait pas se faire sur un autre site et que la meilleure variante correspondait 

uniquement à un projet d’extension voisin du site actuel (variante 2 et ses sous-variantes ci-après). 
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3.3 VARIANTE 2 : RENOUVELLEMENT DE LA CARRIERE SCM A PIOLENC ET EXTENSION 
SUR LE TERRITOIRE D’ORANGE AU LIEU-DIT ‘’MARTIGNAN-OUEST’’) 

Comme vu précédemment, l'abandon de la carrière et le choix d'un autre site n'étant pas des 

variables envisageables et n'impliquant pas une pérennité dans l'exploitation de la carrière actuelle, 

d'autres variantes ont été envisagées. 

En l'occurrence, cette variante 2 a été privilégiée par la SCM pour plusieurs raisons : 

✓ Comme cité précédemment, cette carrière permettra d'assurer le marché local en granulats 

silico-calcaires pour une durée de 25 ans, et notamment les 2 usines voisines de son site ; 

✓ D'un point de vue technique ensuite. Rappelons en effet que la carrière ne nécessitera pas la 

création d'une nouvelle installation de traitement puisqu'elle bénéficiera de la présence de 

l'installation de traitement de PIOLENC qui possède de nombreux équipements techniques et 

logistiques indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation et qui ne sera pas 

déplacée. Précisons que l’installation de traitement fixe située à PIOLENC, est autorisée 

indépendamment de la carrière puisqu’elle bénéficie de ses propres arrêtés préfectoraux 

d’autorisation en date des 30 Octobre 1998 et 10 Octobre 2002. 

La présence de cette plateforme permet à la carrière de limiter fortement l'impact direct sur 

le trafic routier, puisque les matériaux sont acheminés directement par convoyeur à bande 

jusqu’à la plate-forme de traitement. Choisir un autre site d'exploitation reviendrait donc à 

se priver de cette logistique de proximité. Or, la maîtrise des coûts économiques et des 

nuisances environnementales liées au transport fait partie d'un des objectifs de la SOCIETE DES 

CARRIERES MARONCELLI ; 

✓ Cette carrière bénéficie d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à 

distance des principales zones d'habitations, mais est très bien desservie par les réseaux 

principaux, adaptés à la circulation des camions. La carrière est par ailleurs située à proximité 

de l'autoroute A7 et de la D.907 (ex N7) donnant accès facilement à l'ensemble du secteur 

Sud-Est. 

Enfin, la carrière utilisera également la voie fluviale afin de transporter une partie des 

matériaux extraits et de ce fait, limiter l'usage des transports routiers et des nuisances qui y 

sont liées grâce au port dont elle dispose sur le site ; 

✓ La SCM continuera d'approvisionner, directement et sans trafic routier, la centrale d'enrobage 

et deux usines de blocs béton situées à proximité directe de la carrière et liée à la pérennité 

de la carrière. En effet, la carrière est la première source de matériaux pour ces deux 

installations et de ce fait, à l'origine de nombreux emplois directs et indirects liés à ces activités 

(180 emplois) ; 
 

✓ La remise en état du site permettra d'obtenir un plan d'eau dont la vocation sera décidée 

ultérieurement par la commune d'ORANGE, future propriétaire des terrains concernés par la 

carrière ; 
 

✓ La carrière se situe dans une zone inondable par l'Aygues. On peut considérer que d'après sa 

topographie et sa configuration, le plan d'eau résiduel au niveau d'ORANGE fera office de zone 

d'expansion des crues et une zone de surverse sera mise en place en cas de crue de l'Aygues. 

De plus, aucune construction ne sera réalisée au niveau de l'extension, ne représentant pas de 

risque pour les employés ou les installations. 
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Cette variante, qui apparaissait comme la meilleure solution à tout point de vue, a donc été 

retenue. Toutefois, le choix de la remise en état finale du site a fait l'objet d'une concertation afin 

d'obtenir la sous variante prenant en compte l'ensemble des enjeux du site. 

Ces sous variantes 2a et 2b sont présentées ci-dessous. 

 

1. Variante 2.a : Extension de la carrière sur le territoire d' ORANGE et 

restitution à la commune d'un plan d'eau + Restitution de terres agricoles  

À partir du projet commun construit autour du renouvellement et de l'extension de la carrière de la 

SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, plusieurs variantes ont été envisagées vis-à-vis de la remise en état 

finale. Cet aspect du projet étant un élément majeur et déterminant pour le devenir du secteur de la 

carrière, il a fait l'objet de nombreuses discussions avec les différentes problématiques : biodiversité, 

paysagères, agricoles et celles associées aux communes de PIOLENC et d'ORANGE. 

Sur ORANGE, dans le cadre de la remise en état de la carrière, la SCM prévoyait à l'origine la restitution 

d'un plan d'eau unique dans la partie Nord du projet, le Sud étant remblayé pour un retour à des 

activités agricoles. 

Cependant, elle a rapidement pris connaissance à travers le PLU de la commune d'ORANGE, alors en 

révision, que cette dernière était concernée par le projet de canalisation ERIDAN de GRTgaz ayant fait 

l'objet d'une Servitude d’Utilité Publique prise en compte dans le PLU en révision. Cette servitude 

s’appliquait sur une largeur de 660 m autour de la canalisation et traverse la partie Nord-Ouest du 

territoire, en bord de Rhône. 

Toutefois, ce projet de gazoduc est aujourd’hui abandonné et cette servitude devenue caduque. 

Concernant les autres aspects de la remise en état du site, le reste des parcelles concernées par le 

projet d'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE seront remblayées et restituées à la 

commune telles qu'elles étaient à l'origine, c'est-à-dire utilisées pour l'agriculture. De plus, des 

plantations de haies arborées seront réalisées afin d'assurer une protection visuelle et acoustiques des 

habitations les plus proches. Ces éléments ont été fixés et sont communs à l'ensemble des variantes 

ainsi qu'à la variante finalement choisie. 

Cette sous variante 2a n'a donc pas été retenue. 

 

2. Variante 2.b : Extension de la carrière sur le territoire d' ORANGE et 

restitution à la commune d’un plan d'eau à vocation de loisirs nautiques 

et de pêche 

Comme décrit dans la variante précédente, la remise en état s'est construite notamment autour de la 

contrainte du tracé du gazoduc ERIDAN, impliquant la restitution de deux plans d'eau plutôt qu'un 

seul. Ce projet de gazoduc est désormais abandonné à ce jour. 

Ce projet permettra par ailleurs une meilleure répartition des usages et une diversité d’ambiances plus 

favorables à la valorisation écologique et paysagère du site. 

En effet, ce plan d'eau ainsi que les parcelles concernées par le projet seront restitués à la commune 

d'ORANGE, comme c’est déjà le cas pour les terrains situés sur la commune de PIOLENC. 
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Il est prévu de réaliser un plan d'eau à vocation de loisirs, avec entre autres des activités nautiques 

douces (planche à voile…) et de la baignade d'une part et un secteur naturel caractérisé par des hauts-

fonds et des roselières, à vocation de pêche. 

La commune d'ORANGE, une fois propriétaire de l'ensemble des parcelles, pourra décider de la 

répartition des usages du plan d'eau (loisirs nautiques, pêche, biodiversité…). 

De même, elle décidera de l’attribution de la partie remblayée et restituée à l’agriculture, pour 

permettre à de jeunes agriculteurs de s’installer sur la commune pour faire de l’agriculture biologique 

par exemple. 

Le plan d'eau associé aux loisirs comprendra une plage pour recevoir du public. Ce projet de 

réaménagement permettra de réaliser une plus-value économique et touristique pour la ville 

d'ORANGE. En effet, une base de loisirs sera créée sur le plan d'eau à la fin de l'exploitation, permettant 

de rendre le secteur plus attractif mais également de promouvoir davantage le tourisme dans le 

secteur. 

Toutefois, l'état initial de l'étude d'impact a montré la présence de du Centre de Marcoule de l'autre 

côté du Rhône, à 1,7 km à l'Est du projet. En l'occurrence, ce centre possède un PPI (Plan Particulier 

d'Intervention) concernant 25 communes (18 dans le Gard et 7 dans le Vaucluse), dans un rayon de 

10 km autour du site de Marcoule. Son objectif est d'informer les populations de la conduite à tenir 

pour se protéger des conséquences d'un accident nucléaire, de prévoir et de planifier les opérations 

de secours. 

En l'occurrence, la commune d'ORANGE et donc le projet de carrière de la SCM sont compris dans le 

rayon du PPI de Marcoule. De ce fait, on peut considérer que l'accueil du public dans une future zone 

de loisirs n'est pas compatible avec ce type d'installation. 

Cette sous variante 2b n'a donc pas été retenue. 
 

3. Variante 2.c : Extension de la carrière sur le territoire d' ORANGE et 

restitution à la commune d’un plan d'eau 

Cette variante 2c est sensiblement identique à la précédente, à la différence que la vocation ultérieure 

sera définitivement décidée à la fin de l’exploitation, en concertation avec l’administration de tutelle 

et les communes (en particulier celle d’ORANGE concernée par l’accueil du public dans le cadre d’une 

base de loisirs sur le grand plan d’eau de ‘’Martignan Ouest’’). 

Dans l'attente de statuer sur le devenir du site après sa remise en état, la SCM a décidé de réaménager 

le plan d'eau de manière générale sans précision sa vocation future. En effet, les berges seront 

aménagées, sécurisées et modelées en conservant un profil de zone humide favorable à la biodiversité. 

Dans cette sous variante là aussi, la commune d'ORANGE, une fois propriétaire de l'ensemble des 

parcelles, pourra décider de la répartition des usages du plan d'eau (loisirs nautiques, pêche, ou 

simplement réservoir de biodiversité…). 

De même, elle décidera de l’attribution de la partie remblayée et restituée à l’agriculture, pour 

permettre à de jeunes agriculteurs de s’installer sur la commune pour faire de l’agriculture biologique 

par exemple. 

En résumé, la variante 2c qui a été choisie comprend : 

✓ Le renouvellement de la carrière existante au droit de la commune de PIOLENC (84) ; 

✓ L'extension de la carrière sur le territoire mitoyen de la commune d'ORANGE (84) ; 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Complément sur l’analyse des variantes pour le projet d’extension de la carrière sur la commune d’Orange (84) 

 

14 
 

✓ Le remblaiement de 37 ha de terres agricoles (à ORANGE), leur vocation d'origine complété de 

16 ha sur la commune de PIOLENC ; 

✓ La restitution d’un plan d'eau "naturel" à ORANGE dont la vocation sera déterminée par la 

commune d'ORANGE, future propriétaire des parcelles (zone de baignade ouverte au public, 

zone de nautisme, zone de pêche, parcours de santé à vocation de promenade et 

pédagogique…) ; 

✓ La restitution d’un petit plan d’eau résiduel à vocation naturelle de 6,5 ha sur la commune de 

PIOLENC ; 

✓ Le maintien des activités de traitement sur PIOLENC et de stockage temporaire sur CADEROUSSE, 

ainsi que le terminal fluvial sur Caderousse. 

 

C’est donc cette variante 2c qui a été retenue, dans laquelle la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 

s’engage à restituer un plan d’eau permettant une vocation ultérieure compatible avec les souhaits 

en temps utiles de la commune d’ORANGE et celle de PIOLENC. 

L'ensemble du projet de remise en état est décrit dans la Partie IX : « MODALITES DE REMISE EN 

ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION » de l’étude d’impact jointe au DDAE et de l’étude paysagère de 

DURAND-PAYSAGE. 

 

 

4. COMPARAISON DES VARIANTES 

L'article R.122-5 du Code de l'environnement impose à ce stade de l'étude de comparer les différentes 

variantes en établissant une "comparaison [de leurs] incidences sur l'environnement et la santé 

humaine". 

 

Dans le cas présent, au regard des enjeux mis en relief tout au long de cette étude d'impact, nous 

avons décidé de comparer les variantes étudiées sur les problématiques suivantes : 

✓ L'impact sur les riverains ; 

✓ L'impact sur la biodiversité ; 

✓ L'impact sur le paysage et le patrimoine ; 

✓ L'impact sur l'occupation du sol ; 

✓ L'impact sur les risques naturels ; 

✓ La commune et son PLU ; 

✓ Les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la société. 

 

Cette synthèse est reportée dans le tableau suivant [Tableau 45 de l’étude d’impact]. 
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VARIANTES Riverains Biodiversité Paysage/Patrimoine Occupation du sol Risques  Commune/PLU 
Coûts techniques, logistiques et 

économiques pour SCM 
Bilan 

0 

(abandon) 

Analyse 

- Absence de nuisances à 

la fin de l'exploitation de 

la carrière actuelle au 

droit de la commune de 

PIOLENC 

- 
- Pas de modification des 

impacts déjà existants 

- Pas de nouvelle perte 

de zones agricoles 

- Risque inondation 

présent au droit du site par 

crue de l'Aygues. 

- Fin de l'approvisionnement du 

marché local de la carrière 

actuelle et mise en dangers des 

activités mitoyennes PRADIER 

et BRAJA VESIGNE 
 

- retour à la vocation agricole 

des terrains de PIOLENC (pas de 

modification sur ORANGE) 

- Fin de l'approvisionnement du marché 

local de la carrière actuelle et pas de 

compensation suite à la cessation d'activité 

de la carrière alluvionnaire LAFARGE à 

Mondragon 

- Suppression de 180 emplois directs et de 

nombreux emplois indirects associés à 

l'activité de la carrière mais également aux 

exploitations BRAJA-VESIGNE et PRADIER 

dont la carrière est le premier fournisseur 
 

- Perte de la proximité avec les exploitations 

citées précédemment 

- Trafic routier supplémentaire pour 

alimenter l’usine de traitement existante. 

- 2 

Bilan + / / / / - -- 

1 

(autre site) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière dans un autre 

périmètre 

potentiellement plus 

urbanisé et habité 
 

- Nouvelle carrière 

difficilement acceptable 

socialement 
 

- Création d’un trafic 

routier supplémentaire 

absent à ce jour 

- Ouverture inévitable 

dans la plaine alluviale 

du Rhône, avec lourd 

défrichement et impact 

certain sur la 

biodiversité locale 
 

- Présence de nombreux 

espaces protégés à 

proximité 

- Ouverture d'une carrière 

dans un autre périmètre des 

enjeux potentiellement plus 

importants 

 

- Présence de monuments 

historiques fréquents dans 

la région comme c’est le cas 

dans la plaine de 

Mondragon 

- Perte d'espaces non 

identifiés avec un impact 

potentiel sur le type 

d'occupation du sol 

(agricole très 

certainement comme 

c’était le cas étudié à Pont 

Saint-Esprit 

- Choix d'un site 

potentiellement sur une 

autre zone inondable à 

aléa plus fort ou dans 

l’espace de mobilité d’un 

cours d’eau qui interdit 

l’exploitation des carrières 

- PLU des communes consultées 

ne permettant pas l’exploitation 

des ressources naturelles du 

sous-sol 
 

- Servitudes dans le reste de la 

commune comprenant le risque 

inondation 

- Recherche d'un autre site avec gisement 

d'alluvions dans secteur plus urbanisé avec 

des contraintes, avec études techniques 
 

- La société ne bénéficie plus de la proximité 

de la plateforme voisine avec nécessité 

d'une nouvelle installation de traitement ou 

acheminer les matériaux vers l'installation 

actuelle 
 

- Augmentation des coûts liés au transport 

routier (carburant) et augmentation des 

émissions polluantes 

- 9 

Bilan - -- - - - - -- 

2 

(R+E) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière à proximité de 

celle déjà existante 

plutôt que dans un autre 

secteur plus proche de 

zones très habitées 
 

- Nuisances temporaires 

possibles pour les 

habitations les plus 

proches 
 

- Pas de trafic routier 

supplémentaire sur les 

routes du secteur 

- Pas d'impact sur les 

milieux à préserver 

(ripisylve, Aygues) 
 

- Projet impactant 

uniquement des terres 

cultivées dont certaines 

de façon intensive donc 

très pauvres sur le plan 

écologique. 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 
 

- Mise en valeur des abords 

de la Chapelle de Gabet 

(parkings dédiés, haies 

végétalisées…) 

- Perte d'espaces 

agricoles les 90 ha extraits 

mais restitution à la fin de 

l'exploitation de 37 ha à 

ORANGE et 16 ha à PIOLENC. 

- Partie de la carrière en 

extension en zone 

inondable 
 

- Absence de nouvelle 

construction prévue au 

niveau de l'extension de la 

carrière sur le territoire 

d'ORANGE 
 

- Pas d’aggravation du 
risque inondation (au 
contraire, création d’une 
zone d’expansion des crues 
au niveau de l’exploitation) 

- Commune en accord avec le 

projet et PLU prenant en 

compte le projet. 

- Utilisation de l'installation de traitement 

actuelle et du port fluvial, transport des 

matériaux par convoyeurs électriques à 

bande évitant le transport par camions à 

moteur thermique 
 

- Diminution des émissions polluantes, 

diminution du trafic et des coûts liés au 

transport des matériaux 
 

- Proximité des axes de transport des 

matériaux 
 

- Maintien des emplois directs et 

augmentation des emplois indirects liés à 

l'activité de la carrière 

8 

Bilan + + + + / ++ ++ 
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2.a 

(R+E + 1 plan 

d'eau) 

 CF. Variante 2 CF. Variante 2 CF. Variante 2 CF. Variante 2 

- Plan d'eau résiduel 

pouvant faire office de 

bassin écrêteur de crues. 

- Contrainte de servitude du 

gazoduc ERIDAN qui traverse le 

site 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + + + + + -- ++ 

2.b 

(R+E + 1 plan 

d'eau loisirs 

+ pêche) 

 

- Présence d'une base de 

loisirs nautique 

permettant l'accueil de 

public 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches 

- Absence de plan d'eau 

à vocation de 

biodiversité 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches 

CF. Variante 2 

- Projet au sein du rayon du 

PPI de Marcoule 

présentant un risque pour 

le public 

- Projet de réaménagement en 

base de loisirs représentant une 

plus-value économique et 

touristique pour la commune 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + - + + -- + ++ 

2.c 

(présent 

projet) 

 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches 

- Présence d’un plan 

d'eau favorable à la 

biodiversité, 

respectivement à 

Orange et à Piolenc 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 
 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches 

CF. Variante 2 

- Un plan d'eau résiduel 

pouvant faire office de 

bassin écrêteur de crues 

- Restitution d’un plan d'eau à la 

commune d’Orange qui aura le 

choix de la vocation future 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale 

CF. Variante 2 
10 

Bilan + ++ + + + ++ ++ 

Tableau 1. Comparaison des variantes d'exploitation 

 

Légende : 

+  Favorable (1 point) 

++  Très favorable (2 points) 

/ Neutre (0 point) 

-  Défavorable (- 1 point) 

--  Très défavorable (- 2 points) 

 

À la lecture de ce tableau comparatif, la variante n°2c apparaît comme étant la plus favorable à l'ensemble des parties prenantes, à l’environnement dont la biodiversité et au paysage. C’est pourquoi cette variante a donc été retenue par la société SCM. 
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5. RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTÉ A 

ÉTÉ RETENU 

5.1 CRITERES TECHNIQUES 

1 Site en cours d'exploitation 

Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble logique de solliciter un renouvellement 

d'autorisation plutôt que d'ouvrir un nouveau site d'exploitation dans le secteur. Et ce d'autant plus 

que le gisement encore disponible est suffisamment important pour poursuivre l'activité pendant 27 

ans (dont 2 ans de remise en état). 

Le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse, comme dans tous les départements, préconise 

largement l’extension des carrières existantes plutôt que l’ouverture ex abrupto de nouvelle carrière 

dans tissu et paysage local. 

La présence d’une installation de traitement fixe, performante tant sur le plan technique qu’en matière 

de respects de l’environnement (confinement des poussières au sein d’un bâtiment, peu de bruit grâce 

à un bardage ‘’double peau’’, fonctionnement d’une station d’épuration des eaux de lavage assurant 

90% de recyclage de l’eau eaux utilisée…) et surtout l’acheminement des matériaux bruts extraits par 

de simples bandes transporteuses à moteurs électriques permet au site de présenter un excellent bilan 

environnemental global. 

Enfin, rappelons ainsi que la carrière exploitée sur la commune d’ORANGE continuera de bénéficier de 

la présence de la plateforme de traitement de la société SCM de PIOLENC, qui dispose de nombreux 

équipements et infrastructures indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation : 

✓ Une installation de traitement fixe (avec traitement secondaire et tertiaire, relié au primaire 

situé sur la carrière par bandes transporteuses) ; 

✓ Un atelier d'entretien des engins avec dalle étanche ; 

✓ Une station de transit de produits minéraux extraits sur le site lui-même ; 

✓ Une aire de chargement/déchargement des matériaux, avec poste de pesée et pont-bascule ; 

✓ Une base vie spécialement aménagée pour les employés du site ; 

✓ Un port sur le Rhône (exploité par la société FLUVIALE LOGISTIQUE et SCM) ; 

✓ Deux entreprises extérieures, PRADIER BLOCS et BRAJA-VESIGNE, avec 230 000 t/an en 

autoconsommation sur site. 
 

De plus, la carrière SCM est éloignée des principales zones d’habitations du secteur, tout en étant 

facilement accessible depuis son bassin de consommation puisqu’assez proche des principaux axes 

routiers du secteur (D907, A7…), y compris du port de Caderousse qui offre la possibilité de développer 

des modes de transport alternatif par voie fluviale. 

2 Qualité du gisement 

Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement exploité par la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI possède d'excellentes qualités intrinsèques. Il s’agit de matériaux alluvionnaires de nature 

géologique silico-calcaire et qui sont à ce titre qualifiés de « matériaux nobles ». 

Leur usage et leur destination se fait principalement dans le Vaucluse et le Gard et s’étend jusqu’aux 

Bouches-du-Rhône et à l’Hérault pour les postes à enrobés à chaud. On remarque que pour un tonnage 

maximal autorisé annuellement de 800 000 tonnes, 636 286 tonnes sont réservées à un usage noble 
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dans le domaine du BTP. En parallèle, le reste des matériaux est distribué de différentes manières 

auprès de chaînes de négoces de matériaux ou de particuliers ou encore de collectivités. 

A ce titre, le gisement objet du présent DDAE est prévu d’être inventorié comme Gisement d’Intérêt 

Régional (‘’GIR’’) par le Schéma régional des Carrières de la région PACA (SRC) qui sera prochainement 

approuvé, en remplacement des Schéma Départementaux des Carrières devenus obsolètes. Ce 

classement atteste de leur qualité intrinsèque en les qualifiant de matériaux « nobles » et dont les 

usages ultérieurs sont réservés à des applications bien précises (couches de roulement des chaussés 

notamment…). 

POSTES 

VAUCLUSE GARD AUTRE DEPARTEMENT 
TOTAL 

(tonnes) 
Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Enrobés à chaud 4 138 064 1 21 734 

1 

(Bouches-

du-

Rhône) 

2 

(Hérault) 

2 938 

 

15 050 

177 786 

Enrobés coulés à 
froid + enduits 
superficiels + 
gravillonnage 

routier + BI 
couche avec 

émulsion 

9 3 311 8 27 722  31 033 

Béton 

précontraint très 

haute 

performance 

3 019 33 969  36 988 

Béton silico 

hydraulique 

haute 

performance 

10 161 503 3 17 438  189 442 

Bétons calcaires 

hydrauliques 

haute 

performance avec 

sable correcteur 

3 31 670 2 19 286  40 455 

Préfabrication sur 

place (blocs) 
1 160 582  160 582 

TOTAL (tonnes) 636 286 

 

A nouveau, on retiendra que les alluvions du Rhône sont définies comme gisement d'intérêt régional 

dans le cadre du futur Schéma Régional des Carrières de PACA. 
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 3 Durée 

Compte tenu de l’épaisseur du gisement et la possibilité de l'exploiter sur environ 9 m, il est possible 

de solliciter une durée d’exploitation de 25 ans (plus 2 ans de remise en état) sans risque d'épuisement 

de la ressource avant l’échéance de l’autorisation à venir. 

Cette longue durée assurée permet a minima de maintenir les investissements sur l’installation et le 

matériel, et mieux, d’envisager des investissements pour améliorer l’exploitation de la carrière, et 

s’inscrire ainsi durablement dans le tissu économique local et le marché des granulats silico-calcaires. 

 4 Maitrise foncière 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande 

d’exploitation. De plus, l'ensemble des parcelles seront restituées à la commune à la fin de 

l'exploitation. 

Bénéficier d’une maitrise foncière semble évident pour un tel projet avide de grandes parcelles 

surfaciques. Toutefois, il est en pratique bien difficile, chronophage et couteux d’en bénéficier sur de 

si grandes superficies pour de multiples raisons (techniques, environnementales mais aussi 

sociologiques, querelles de clocher…). 

3.2 CRITERES ECONOMIQUES 

1. Proximité du gisement 

Ces critères économiques sont liés à la proximité du gisement vis-à-vis : 

✓ De la plateforme de traitement, de stockage et de valorisation de la société, situées dans la 

carrière SCM actuelle et qui fait l'objet d'un arrêté indépendant permettant son utilisation 

pour une durée supplémentaire ; 

✓ Du réseau de transport dense localement (RD.237, A7, N7, voie ferrée, voie fluviale) ; 

✓ Du port permettant le transport par voie navigable des matériaux, situé au niveau de la carrière 

actuelle de PIOLENC, mais sur la commune de Caderousse ; 

✓ Des lieux de "consommation" et transformation des granulats, à l'interface entre 4 

départements ; Vaucluse, Gard, Drôme et Bouches-du-Rhône. 
 

De cette proximité, il en résulte une diminution du trafic sur le réseau local et donc une diminution des 

risques d’accident de la route et de la pollution atmosphérique par les rejets d'échappement. Pour 

l'exploitant, cela implique aussi une réduction des coûts de transport des matériaux. 

La proximité de la zone d’extension vis-à-vis de l’installation de traitement déjà existante permettra à 

nouveau de réduire autant que possible les coûts liés au transport des matériaux en interne sur le site. 

2. Économie locale 

L'exploitation de la carrière assure des recettes financières à la collectivité locale. De plus, les activités 

engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local (emplois directs et 

indirects…). 

Bien sûr, les matériaux extraits et produits dans l’usine (en vrac et produits finis) contribuent aussi au 

développement de la région, en répondant aux besoins de construction de bâtiments publics et privés, 

à l’entretien voire la création de voies de circulation, et de multiples et nombreuses activités encore. 

Une carrière participe au développement économique de tout un bassin de vie et d’activités 

humaines. 
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3.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

3. Perception visuelle 

Comme détaillé au chapitre XIV de l'État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement, la 

carrière MARONCELLI est essentiellement perceptible de manière rapprochée, et peu visible d’une 

façon générale. En effet, depuis la plupart des points de vue lointains, des écrans topographiques et 

de végétation permettent à la carrière de ne pas être aperçue et de s'insérer dans le paysage local. 

L’atout de la carrière de la SCM, comme pour toutes les exploitations de type ‘’gravières’’, réside dans 

son mode d’exploitation en ‘’dent creuse’’ au sein d’une plaine, et non pas à flanc de montagne comme 

le sont généralement les carrières de roches massives comme le calcaire ou le granite. Par suite, leur 

impact paysager est nettement plus faible. 

Malgré les rares et faibles perceptions visuelles possibles, des haies arborées seront disposées en 

périphérie de la future fouille en eau (environ 10 000 plantations) afin que ces arbres jouent le rôle de 

masque visuel en perception rapprochée pour les riverains les plus proches et les promeneurs qui 

peuvent sillonner les chemins ruraux. 

Les perceptions visuelles futures seront donc réduites autant que possible, même si, rappelons-le, 

l’exploitation du site se résume à la présence d’un seul engin d’extraction (pelle au début puis 

dragueline ou autre pendant l’exploitation) et d’un tapis de plaine pour évacuer les alluvions vers 

l’installation de broyage/concassage. 

Enfin, plutôt que de gommer ces perceptions, ce qui est impossible, le paysagiste est parti sur le 

principe de mieux intégrer cette carrière dans le paysage local, en valorisant sa forme naturelle et en 

s'appuyant sur sa valeur patrimoniale. 

4. Le réaménagement 

L'autorisation d'exploitation de la carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI va permettre à la 

société de mettre en œuvre son projet de réaménagement, élaboré en étroite collaboration avec un 

architecte paysagiste spécialisé. Ce réaménagement, plus précis que celui proposé dans l'arrêté actuel, 

permettra notamment : 

✓ D'insérer davantage la carrière dans son environnement ; 

✓ De restituer un plan d'eau dont la commune d'ORANGE, future propriétaire, aura le choix de la 

vocation ; 

✓ De favoriser la biodiversité locale en aménageant un plan d'eau dont les abords sont constitués 

de roselières ; 

✓ Restituer une partie des terres agricoles présentes à l'origine, en utilisant essentiellement les 

terres issues de la découverte. 
 

Le réaménagement qui a été conçu (et présenté en partie IX de l'étude d'impact) permettra donc, à 

terme, une meilleure intégration finale du site au sein de son environnement local. Cette remise en 

état privilégiera en effet une meilleure harmonisation des formes et des couleurs, la possibilité 

d'accueillir du public, favoriser la biodiversité, etc… pour faire effacer toute trace d’activité humaine 

sur le site et faire oublier son passé industriel. 

A terme, le site doit perdre tout caractère d’artificialisation et s’insérer harmonieusement dans le 

paysage, en tenant compte des activités humaines présentes aujourd’hui, de son histoire, pour en 

définir un futur satisfaisant, comme c’est le cas avec le présent projet 
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5. Poussières, bruit et vibrations 

Comme détaillé dans l'analyse des incidences, les émissions de poussières, de bruit et de vibrations 

seront très limitées au sein de la carrière à venir, comme ils le sont sur la carrière actuelle. Sachant que 

ces émissions sont les principales incidences d'une activité extractive, ces résultats figurent parmi les 

principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu. 

En effet, l’isolement du site, de l’usine comme de la zone d’extension du gisement, permet d’envisager 

la poursuite des activités dans un soucis satisfaisant de respect de l’environnement. 

Pour y contribuer davantage à l’avenir, rappelons que des haies arborées seront mises en place afin 

de protéger les riverains des émissions acoustiques, tout en masquant le site par effet d’écran visuel. 

On rappelle que s’agissant d’une carrière de roche meuble (alluvions silico-calcaires) ; l’exploitation ne 

nécessitera pas l’utilisation d’explosifs pour tirs de mines. De fait, le projet n’impliquera pas de 

vibrations dans le sous-sol, susceptibles d’être ressenties par la population locale. 
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3.4 SYNTHESE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

 JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET 

- Étude de variantes réalisées sur la base de 5 variantes différentes (0, 1, 

2a, 2b et 2c) 

- Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée malgré 

la quasi-absence de sites alternatifs explicitement étudiés et présentés 

(un projet d’ouverture de carrière sur la commune de Pont-Saint-Esprit 

(Gard) a été étudié mais a avorté pour de multiples raisons) 

- Présence d’une seule et unique variante la moins pénalisante est apparue 

de façon évidente en termes de protection de l’environnement tant 

biologique, que sanitaire et environnemental : la raison du choix consiste 

en une extension mitoyenne de la carrière actuelle comme le préconise 

le Schéma Départemental des Carrières 
 

TECHNIQUES 

- Utilisation des installations de la carrière SCM exploitée actuellement sur 
la carrière MARONCELLI de PIOLENC (pas de nouvelle installation de 
traitement à prévoir sur ORANGE) 

- Absence de transport par camions entre la zone d'extraction sur Orange 
et les étapes ultérieures car acheminement par convoyeurs à bande entre 
les deux sites 

- Gisement de qualité, utilisé pour les enrobés et une autre carrière 
alluvionnaire dans le secteur mais ne pouvant pas compenser à elle seule 
la production de la SCM si cette dernière arrête sa production 

- Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 25 années au total 

- Maîtrise foncière déjà assurée 

- Documents d’urbanismes des deux communes compatibles 
 

ÉCONOMIQUES 

- Proximité du gisement vis-à-vis de la plateforme de valorisation SCM, de 

la voie routière et des principaux marchés 

- Développement des clients de proximité 

- Création et maintien d'emplois dans le secteur 

- Pérennisation des premiers clients des exploitations accolées à la carrière 

(PRADIER et BRAJA-VESIGNE) 

- Développement du trafic fluvial et du marché à plus large échelle dans les 

années à venir (port opérationnel à ce jour sur le Rhône) 

- Projet de réaménagement cohérent et abouti 
 

ENVIRONNEMENTAUX 

- Perceptions visuelles restreintes à un axe essentiellement, et qui seront 

en parties compensées par la remise en état finale définie par Jean-Paul 

DURAND, Paysagiste 

- Carrière alluvionnaire possédant peu d'impacts visuels et une meilleure 

intégration paysagère 

- Réaménagement ambitieux aux multiples avantages (agricole, loisirs 

nautiques et pêche ...) 

- Faibles émissions de bruit et de poussières attendues au cours de 

l'exploitation et à l'issue de l’exploitation 

- Possibilités de continuer à alimenter l’usine de traitement de Piolenc par 

convoyeurs électriques et non pas par dumpers à moteurs thermiques 

(pas de rejets de CO2 dans l’atmosphère) 

- Pas de trafic routier supplémentaire de poids-lourds lié au projet. 
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6. COMPATIBILITE DU PROJET 

La réforme du contenu de l'étude d'impact, créée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, n'impose 

plus, selon les termes de l'article R.122-5 du Code de l'environnement, d'analyser la compatibilité du 

projet avec les principaux plans et programmes applicables au territoire de l'étude. 

Quoi qu'il en soit, dans un souci de transparence et dans l'idée de poursuivre la justification du projet, 

nous avons décidé de conserver en partie ce chapitre. Plus précisément, il a été décidé de poursuivre 

l'analyse de compatibilité avec les principaux plans et schémas d’aménagement, de planification ou de 

gestion suivants : 

 

DOCUMENTS D'URBANISME 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'ORANGE 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de PIOLENC 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CADEROUSSE 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin de vie d'Avignon 

Lois ‘’Montagne’’ et ‘’Littoral’’ 

DOCUMENTS DE GESTION DES 

EAUX 

SDAGE Rhône-Méditerranée 

Contrat de milieu de l'Aygues 

GESTION DE LA RESSOURCE 
Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse (SDC) 

Schéma Régional des Carrières PACA (SRC) 

GESTION DES DÉCHETS Schéma Départemental de gestion des déchets du BTP du Vaucluse 

AUTRES SCHÉMAS 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA 

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) PACA 
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7. CONCLUSION SUR LES RAISONS FINALES DU CHOIX 

L’étude du projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, sur le plan de la biodiversité et des habitats 

naturels, des eaux souterraines et superficielles, de la qualité de l’air, que des commodités de 

voisinage, a démontré que la variante la plus respectueuse de l’environnement, en considérant la 

présence de l’installation de traitement SCM existante à Piolenc et de ses débouchés industriels 

connexes (PRADIER et BRAJE-VESIGNE) : 

✓ Consistait à la poursuite des activités d’extraction par une extension sur des parcelles 

mitoyennes ; 

✓ Ne pouvait se faire par l’ouverture ‘’ex abrupto’’ d’une nouvelle carrière dans le secteur car 

trop éloignée des installations et impliquant de fait ; de nouveaux impacts inexistants 

aujourd’hui (important trafic routier et rejets gazeux associés. 

 

Il apparait donc que le présent projet d’extension de la carrière de la SCM sur la commune mitoyenne 

d’Orange est sans conteste la meilleure variante possible pour le maintien des activités en vue de 

répondre aux besoins en matériaux silico-calcaires du secteur. 
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Point 2 : Avis sur les inventaires 

 

Point 3 a : Estimation des impacts – Impacts cumulés 

 

Point 3 b : Estimation des impacts – Impacts bruts 

 

Point 4 : Séquence E-R-C (mesures d’évitement, mesures de réduction, mesures de compensation, 

mesures d’accompagnement) 

 

 

 

Les réponses à ces points spécifiques figurent dans le document ECO-MED ci-après. 
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ELEMENTS DE REPONSE A l’AVIS CNPN DU 16 SEPTEMBRE 2020 
Dossier AEU_84_2019_18_Renouvellement et extension de la carrière 

Maroncelli à Piolenc 
 
1 - Enjeu d’intérêt public majeur et solutions alternatives 
 
Réponse GEO-ENVIRONNEMENT :  

Le projet de la SCM se trouve bien dans le Vaucluse en rive gauche du Rhône, mais la représentation graphique 
de son implantation sur une carte à petite échelle donne l’impression d’empiéter sur le Gard et la région 
Occitanie. Bien entendu ce n’est pas le cas, et le lecteur avisé l’aura compris de lui-même. 
 
L’intérêt public majeur du projet est détaillé dans le dernier tiers de l’étude car il est rattaché à la partie 6 
‘’Dérogation espèces protégées’’ où il permet de justifier la dérogation. 
 
La lecture de l’étude d’impact générale du DDAE complète utilement le VNEI et permet d’appréhender 
pleinement la justification des choix. En l’occurrence, ce n’est pas seul le devenir de la carrière après 
exploitation qui justifie ce choix, mais plutôt la possibilité de poursuivre l’activité sur une zone d’extension 
voisine de la carrière existante qui le justifie pleinement. On rappelle à ce titre que le Schéma Départemental 
des Carrières préconise l’extension des carrières existantes plutôt que l’ouverture ex abrupto d’un nouveau 
site. 
De plus, c’est bien l’analyse multicritère proposée dans l’étude d’impact dans son tableau 45 qui a permis de 
conclure que la variante 2c retenue est celle de moindre impact pour l’environnement puisque l’analyse de 
l’ensemble des compartiments environnementaux et non pas le seul prisme de la biodiversité, indique que le 
projet permet de s’affranchir totalement de transport par dumpers à moteur thermique entre la zone 
d’extraction et l’usine de traitement. 
 
Envisager l’ouverture d’un autre site potentiel et éloigné implique de facto une augmentation des rejets gazeux 
dans l’atmosphère alors que ce n’est pas le cas avec la variante retenue qui apparait, sans ambiguïté, comme 
étant la meilleure pour l’environnement. 
Inversement, il eut été reproché à la SCM de vouloir ouvrir une carrière dans un autre territoire alors qu’elle a 
l’opportunité d’étendre ses activités à proximité immédiate de son site actuel ! 
Enfin, il existe bien des représentations des principales variantes comme rappelé dans le volet paysager (page 
27) de l’étude d’impact, également joint au dossier et rappelé ci-après : 
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2 – Inventaires. 
 
2.1 Poissons 
 
L’Aygues ayant au niveau de la zone d’étude un régime caractérisé par des forts assecs estivaux, l’évaluation 
des enjeux piscicoles s’est faite principalement sur une analyse bibliographique en précisant les potentialités. 
En effet, l’identification d’alevins s’avère assez délicate sans capture ; leur présentation sur la carte servait 
principalement à localiser les enjeux fonctionnels de certains secteurs comme les habitats de reproduction 
piscicole. Notons également que l’emprise du projet (que ce soit l’emprise foncière de demande d’autorisation 
ou encore l’emprise d’extraction) ne concerne pas l’Aygues et ses milieux aquatiques et rivulaires. 
La réalisation d’un inventaire piscicole plus poussé, de type pêche électrique, ne paraît donc pas 
particulièrement opportune et/ou proportionnée par rapport aux impacts attendus du projet.    

 
3 – Effets cumulatifs 
 
L’analyse des effets cumulatifs a été effectuée par les écologues d’ECO-MED à l’échelle de la plaine alluviale 
entre Mondragon (approximativement la pointe de confluence du Vieux Rhône et le canal de dérivation 
Donzère – Mondragon) et Caderousse (barrage de Caderousse), soit sur une distance d’environ 14 km à vol 
d’oiseau, sur la base des avis disponibles de l’AE. Dans la colonne « Projet à prendre en compte pour les effets 
cumulés » du tableau de présentation des avis (page 113 à 115), les distances de la plupart des autres projets 
vis-à-vis du projet de la SCM sont présentés dans le corps du texte, de même dans les paragraphes analysant le 
cumul par compartiment cf. paragraphes 2.3.1 à 2.3.6, page 116).  
Concernant la qualification des effets cumulatifs celles-ci sont présentés aussi bien dans le corps de texte de la 
colonne « Projets à prendre en compte pour les effets cumulés » du tableau de présentation des avis (page 113 
à 115) que dans les paragraphes analysant le cumul par compartiment cf. paragraphes 2.3.1 à 2.3.6, page 116).  
Nous reformulons néanmoins, de manière plus synthétique, ci-dessous le cumul des effets par rapport aux 
projets concernées, en sachant qu’une qualification précise des cumuls sur la base des avis de l’AE reste 
délicat : 
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Tableau 1 : Effets cumulés 

Avis / projet / commune Distance 
Reformulation de la 

qualification des cumuls 
des effets 

Commentaires 

Avis du 13/11/2010, 
concernant le projet de 
demande d’exploitation 
d’une carrière au lieu-dit 

Lampourdier sur la 
commune d’Orange 

Environ 7 à 8 km Négligeables 

- Distance élevé,  
- Contexte écologique 
différente hors plaine 

alluvial ;  
- L’avis de l’AE ne fait pas 

d’état d’enjeux écologiques, 
faunistiques et floristiques 
particuliers sur le site de ce 

projet. 

Avis des 05/08/2011 ; 
11/08/2016 ; 12/11/2019, 

concernant le projet de 
centrale photovoltaïque 

flottante OMEGA à Piolenc 

Environ 900 m Faibles à très faibles 

- Le projet OMEGA impacte 
un plan d’eau et des 

cortèges aquatiques donc 
des habitats et cortèges 

absents de la zone d’étude ; 
- Le projet Omega entraine 
néanmoins une altération 
d’habitat de chasse pour 
des chiroptères chassent 

au-dessus des plans d’eau. 

Avis du 18/07/2011, 
concernant le projet de 
demande d’exploitation 

d’une carrière alluvionnaire, 
commune de PIOLENC 

Environ 500 m Faibles 

- ce projet de la même 
société SCM, concerne des 
milieux agricoles exploités 

de manière intensive (maïs, 
tournesol) 

Avis du 07/03/2013, 
concernant le projet 
d'assainissement et 

aménagement du quartier 
de l’Argensol, commune 

d'ORANGE  

Environ 6 à 7 km Négligeables 

- le projet est situé dans un 
quartier urbain hors 

contexte de milieux naturels 
alluviaux 

Avis du 13/01/2013, 
concernant le projet de 
l'Autoroute A7, création 
d’une bretelle de sortie à 
Piolenc (diffuseur Orange 

Nord), commune de 
PIOLENC 

Environ 7 km Très faibles 

- Distance élevé ; 
- le projet d’échangeur 
(réalisé désormais) est 

localisée entre la A7 et les 
quartiers pavillonnaires de 
Piolenc donc quelque peu 
déconnectée de la matrice 

agricole de la plaine de 
Piolenc-Orange 

Avis du 15/06/2015, 
concernant le projet 
d'installation classée. 

Demande de la société 
DELTA DECHETS en date du 
20/09/2013 complétée les 
19 décembre 2014 et 1er 

janvier 2015 Installations de 
stockage de déchets non 

dangereux sur le territoire 
de la commune d’ORANGE 

Environ 8 à 9 km Négligeables 

- le projet est situé dans une 
zone industrielle, hors 

milieux naturels alluviaux, 
et concerne des 

installations industrielles 
déjà en place. 

Avis du 12/05/2017, 
concernant le projet de 

centrale photovoltaïque au 
lieu-dit "Le Colombier" sur 

la commune de 
CADEROUSSE 

Environ 1 km Faibles 

- Les habitats impactés par 
ce projet ne sont pas les 
mêmes que sur la zone 

d’étude. Néanmoins pour 
certains compartiments 

faunistiques présents 
également sur la zone 
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Avis / projet / commune Distance 
Reformulation de la 

qualification des cumuls 
des effets 

Commentaires 

d’étude (avifaune, 
chiroptères) les habitats 

présents sur le périmètre du 
projet présentent des 

habitats de chasse/transit 
potentiels. 

Avis du 13/02/2019, 
concernant le projet de 

renouvellement et 
extension de la carrière 
PRADIER à Mondragon 

Environ 10 km Très faibles 

- Le contexte écologique est 
relativement similaire mais 
la distance entre les deux 
projets est assez élevée  

 
 
4 – Impacts bruts 
 
4.1 – Impacts bruts sur la Cistude 

La Cistude a été observée en 2013, dans le cadre du suivi de la carrière, entre le périmètre de la zone de 
renouvellement de carrière déjà autorisée et en cours d’exploitation (mais hors de cette zone) et l’ancienne 
zone de carrière de « l’Ile des Rats » en cours de réaménagement, à proximité du cours d’eau « Riou Foyro ».  

Nous précisons que les habitats au sein de la zone de renouvellement ne sont guère favorables à l’espèce 
(zones agricoles intensives, carrière en exploitation).  

Par ailleurs, cette zone située aux abords du « Riou Foyro » et de l’ancienne carrière de « l’Ile des Rats » fait 
l’objet d’un suivi écologique bisannuelle 2013/2014, 2015/2016, 2018, 2020. Depuis la première observation en 
2013, aucune nouvelle observation, ni sur ce secteur, ni ailleurs dans la zone du suivi, ne vient reconfirmer la 
présence d’une population établie de l’espèce sur le Riou Foyro ou le plan d’eau de l’ancienne carrière. Il est 
donc plus probable que l’individu observé en 2013 était erratique. Le fait que les diverses documentations sur 
la répartition de l’espèce dans le Vaucluse (SILENE Faune, 2020 ; CEN PACA, 2020 ; Faune PACA, 2020) 
localisant les observations les plus proches sur la commune de Mondragon, à environ 12 km au nord de la zone 
d’étude, plaide également en faveur du constat d’une observation anecdotique d’un individu erratique en 
2013.    

La zone d’emprise du futur projet d’extraction, est située à environ 900 m de distance du lieu d’observation de 
2013, séparé par la carrière en cours d’extraction, des milieux agricoles, ainsi que l’Aygues et sa ripisylve.  

Concernant l’éco-complexe ripicole de l’Aygues, notons, qu’en dépit d’une pression de prospection 
convenable, aucune observation relative à l’espèce n’a jamais pu être réalisée et aucune donnée 
bibliographique n’existe. Le débit important de ce cours d’eau en période hivernale et l’étiage sévère en 
période estivale (le lit est à sec sur plusieurs mois), représentent des facteurs limitants pour cette espèce. 
Notons également que la future zone d’extraction est constituée de milieux agricoles plus ou moins intensifs, 
très peu favorables à l’espèce.  

Par conséquence, cette espèce n’est pas considérée comme potentielle au sein même de la zone du projet 
étudié et nous maintenons notre appréciation de l’absence d’impact initial brut, qui nous semble pleinement 
justifiée.  
 
4.2 – Impacts bruts sur les mammifères 

Nous rappelons et complétons notre analyse du VNEI :  
Rappelons d’abord qu’aucune destruction d’individus due au projet n’est pressentie. Au regard de la zone 
d’emprise d’extraction du projet, les impacts pressentis sur les mammifères concernent donc principalement 
trois aspects : 
 

- 1. Altération et/ou destruction de zones de chasse et de transit pour les chiroptères lors de la phase 
des travaux. Cet impact concerne principalement les chiroptères et plus particulièrement les espèces 
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de milieux ouverts et de lisières, mais non les espèces forestières liées à la ripisylve de l’Aygues. 
Compte tenu de la nature de la zone d’emprise du projet, cet impact est jugé très faible à faible pour 
l’ensemble des taxons mammalogiques. En effet, l’emprise du projet évite complètement les grandes 
zones majeures de chasse et de transit (lisières boisées, le cours d’eau de l’Aygues et sa ripisylve) qui 
présentent les habitats les plus attractifs pour ces espèces à l’échelle local.  

Concernant les espèces chassant et transitant en milieu plus ouvert ainsi que les espèces 
opportunistes, l’altération/destruction de zones de chasse/transit en milieu agricole concerne 47 ha et 
est à relativiser avec la représentativité d’habitats similaires à l’échelle locale, soit 4951,6 ha de 
milieux agricoles et ouverts dans un rayon de 5 km (source : CORINE Landcover). Par conséquent, 
cette altération/destruction d’habitats de chasse et transit représente une perte d’environ 1% de 
ces types d’habitats à l’échelle locale (rayon 5 km). Pour les espèces ayant un grand rayon d’action, 
ces impacts sont donc relativement marginaux. Et nous rappelons que de manière générale pour les 
chiroptères, l’attractivité des milieux agricoles comme habitat de chasse reste bien moindre que celle 
des habitats liés au corridor de l’Aygues. Rappelons également que plusieurs espèces peuvent chasser 
sur des carrières en exploitation, notamment si l’exploitation crée au gré de son programme de 
réhabilitation des plans d’eau et des zones cultivées ou herbacées, ce qui est prévu ici.  

Enfin, concernant les impacts intermédiaires, l’exploitation se fera de manière progressive sur une 
période de 25 années avec une extraction annuelle par phase, variant entre 1,2 à 3,6 ha par année, 
accompagnée d’une remise en état également progressive calée sur l’avancement de l’exploitation. 
Ainsi, annuellement, la perte/altération nette d’habitat de chasse/transit pour les espèces chassant et 
transitant en milieu ouvert restera limitée entre 1,2 à 3,6 ha. Ce qui relativise donc l’impact global du 
projet. Rappelons également que sur les 74,25 ha de milieux agricoles qui seront extraits au fur et à 
mesure sur la période de 25 années, environ 36,4 ha seront remblayés et réaménagés en milieux 
agricoles (équivalents), exploitables par des chiroptères en chasse/transit (ce qui limite là encore le 
bilan net à 25 ans). Comme déjà évoqué plus haut, ce réaménagement se fait également au fur et à 
mesure, donc il aura toujours, à côté des zones d’extraction, des terrains de chasse et transit d’une 
superficie suffisante (soit l’ensemble de la zone d’emprise hormis les secteurs d’extraction en cours 
par année). De même, les surfaces de 37,8 ha aménagés en deux plans d’eau (également 
progressivement) seront exploitables par les chiroptères pendant et après l’exploitation comme 
lieux de chasse. Car, effectivement l’exploitation n’est pas réalisée de nuit (ce qui exclut tout risque de 
dérangements lors de la période d’alimentation), et de manière générale les plans d’eau sont les lieux 
de chasse attractifs pour un bon nombre de chiroptères.   

Ainsi, en terme du bilan surfacique, l’ensemble de l’emprise du projet sera exploitable par les 
chiroptères en chasse/transit au terme de l’exploitation et du réaménagement.   

Tableau 2 : Bilan surfacique des habitats de chasse impactés 

 
Bilan à l’échelle 

de la zone 
d’étude en ha 

Bilan à l’échelle 
locale (rayon de 

5 km) en % 

Habitats favorables, impactés par le projet (temporaire et définitif) 47,2 ha 0,95 % 

Création de plan d’eau – exploitable par des chiroptères en chasse 37,8 ha 0,76 % 

Restauration / remblaiement milieux terrestres en habitats exploitable par 
des chiroptères en chasse, après extraction – impacts temporaires 
(extraction progressive / restauration progressive) 

36,4 ha  0,74 % 

Perte nette d’habitats favorables à la chasse pour les chiroptères à l’issue 
de 25 années d’exploitation 

Aucune perte 
nette 

Aucune perte 
nette 

A propos de la prise en compte du cumul des effets au-delà de la zone d’emprise, il est également 
rappelé que « Le Projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit "Le Colombier" sur la commune de 
CADEROUSSE (84) occupera une superficie d’environ 8,3 ha de milieux qui peuvent être, du point de 
vue des fonctionnalités écologiques, complémentaires pour l’avifaune et les chiroptères concernés par 
le projet SCM. Toutefois, ces 8,3 ha représentent 0,16 % des habitats potentiellement favorables à ces 
cortèges, à l’échelle locale, c’est à dire dans un rayon de 5 km autour du projet. Ils s’ajoutent aux 1 % 
d’habitats favorables impactés par le projet SCM. Cet effet cumulatif reste donc assez limité et ne 
changera pas notre qualification de l’impact initial brut. De même, l’autre projet pouvant avoir 
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potentiellement des effets cumulatifs, la carrière Pradier à Mondragon est située à environ 10 km à vol 
d’oiseau. Par conséquent, ces effets cumulatifs, étant donnée la distance, ne changeront pas non plus 
la qualification des impacts bruts du projet SCM. ». 

- 2. Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques : Cet impact concerne toutes les 
espèces de mammifères, et les perturbations touchent principalement le secteur de la ripisylve (rivière 
de l’Aygues et ses berges) qui est une zone d’alimentation riche pour les chiroptères et autres 
mammifères du secteur (Castor…). Rappelons tout d’abord que cette zone est évitée (avec bande 
tampon de 50m) au regard de l’emprise, par conséquent, le projet n’engendra pas d’effet barrière ou 
coupure de la connectivité de ce corridor biologique, ainsi l’impact est jugé très faible.  

Concernant la Loutre et le Castor, nous rappelons que le projet évite complètement la ripisylve de 
l’Aygues et conserve également une zone tampon de 50 m vis-à-vis de la ripisylve. Ces conditions 
d’évitement permettent d’évaluer avec cohérence un niveau d’impacts bruts vis-à-vis de ces deux 
espèces qui est jugé « très faible ». En effet, pour la Loutre, l’Aygues, à proximité de la zone d’étude, 
ne présente qu’un habitat de transit potentiel, étant donnée son régime hydraulique avec des assecs 
prolongés et sévères. De même, pour le Castor, espèce d’ailleurs parfaitement capable de 
s’accommoder et de coloniser des carrières en exploitation, comme nous le rapporte notre retour 
d’expérience et celui de nombreux autres naturalistes européens. 

Outre le tampon de 50 m, les dérangements/perturbations seront limités étant donné que le transport 
des matériaux extraits s’effectue au moyen d’un un tapis transporteur, évitant ainsi la circulation de 
camions. De même, les activités d’extraction sont diurnes. 

- 3. Dérangement voire désertion des gîtes (arbres et bâtis) avérés et jugés potentiels pendant la 
période de travaux. Cet impact brut est jugé faible à modéré au vu des espèces avérées (Pipistrelle 
pygmée) et potentielles s’abritant ou pouvant s’abriter dans ces gîtes. En revanche, une destruction de 
gîtes potentiels et d’individus pour les espèces arboricoles et anthropophiles (Pipistrelles et Murins 
notamment) ne sont a priori pas à prévoir sur les arbres et bâtis marqués comme favorables puisque 
se situant hors ou en marge de la zone d’emprise.  

Globalement, les niveaux d’impacts pressentis sont très faibles, faibles à modérés au regard du descriptif du 
projet qui évite les bâtis et les arbres-gîtes potentiels.  
 
4.3 – Impacts résiduels 

Le CNPN conclut à une sous-évaluation des impacts résiduels sur les mammifères, or dans le paragraphe 
suivant (séquence E-R-C) les mesures d’évitement et de réduction sont jugées plutôt pertinents et efficaces par 
la CNPN.  
ECO-MED estime et maintient que les différentes mesures de la séquence ERC prévues par le VNEI, ciblant les 
chiroptères, mais également l’avifaune des milieux agricoles, et re-listées ci-après, permettront, à dire 
d’expert, de réduire significativement impacts globaux sur ce cortège à un niveau « très faible « : 
 
- Mesure E1 : Evitement complet de la ripisylve de l’Aygues et de sa lisière ; 
- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritant des gîtes à chiroptères avec instauration d’une zone tampon de 50 m 
minimum ; 
- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces à enjeux et 
défavorabilisation écologique des emprises avant les travaux ; 
- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement non-
exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux ouverts ; 
- Mesure R5 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels ; 
- Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques ; 
- Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces de 
chauves-souris ; 
- Mesure R9 : Respect général des emprises du projet 

Les mesures d’évitement E1 et E3 écartent tout risque de destruction de chiroptères et diminueront 
significativement le risque de dérangement d’individus en gîte par la création d’une zone tampon de 50 m. 
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Nous rappelons que la mesure R1 (Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des 
espèces à enjeux et défavorabilisation écologique des emprises avant les travaux), vise à écarter le risque de 
destruction/dérangement d’individus et que la mesure R7 vise à réduire les impacts liés à l’émission des 
poussières.  

La mesure R4 : « mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement non-
exploitées, des zones remblayées de la carrière et des bandes tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts » prévoit, en fonction du phasage du projet, une gestion conservatoire progressive et adaptée des 
zones non-exploitées en faveur du cortège des espèces des milieux ouverts et/ou utilisant ces types de milieux 
comme zones de chasse/transit. La mise en place de cette mesure, garantira que les 47 ha d’habitats, 
favorables à l’avifaune des milieux ouverts/agricoles, ainsi qu’aux chiroptères en chasse/transit, présents au 
sein de la zone d’étude, ne soient jamais détruits/altérés/artificialisés dans leur totalité en une seule fois 
pendant les 25 années de l’exploitation de la carrière. Selon le phasage, l’extraction annuelle, varie entre 1,2 à 
3,6 ha par année. La mesure R4 permettra également d’améliorer, au fil de l’exploitation, la capacité d’accueil 
des habitats actuellement peu favorables à la faune ciblée (les cultures les plus intensives). Ainsi, selon la phase 
d’exploitation considérée, la surface annuelle gérée dans le cadre de la mesure R4 variera, en fonction de la 
phase d’exploitation, de 72,4 ha à 39,9 ha, auxquels s’ajoutent les 15,3 ha de zone tampon. En mettant en 
balance ces surfaces avec les 47 ha d’habitats favorables impactés au total, la réduction de l’impact nous 
paraît significative et très efficace au fil de ces années.  

Pour une meilleure compréhension de la mesure R4, une carte supplémentaire spécifiquement dédiée à la 
mesure R4, précisant les années de la mise en œuvre de la gestion conservatoire par rapport aux années 
d’exploitation de la carrière, ainsi que l’aménagement/vocation final (plan d’eau, milieux terrestres, zones non-
exploitées) des futurs zones d’extraction est présentée. Cette carte sera intégrée dans la mise à jour du rapport 
d’étude. 

Dans le même souci d’une meilleure compréhension du lecteur, nous avons également amélioré la lisibilité du 
calendrier de mise en œuvre de la mesure R4 présenté sur la page 167 du rapport. 
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Tableau 3 : Calendrier de la mise en œuvre de la mesure R4 
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Autorisation en cours / extraction en cours 

PQ1-a 20,10 15,44 4,66 0,00 Extraction en cours                                             

Demande d’autorisation d’extension 

PQ1-b 1,69 1,69 0,00 1,19 Mesure R4 Extr. Mesure R4 

 

PQ2 18,02 18,02 0,00 17,91 Mesure R4 Extraction Mesure R4 

PQ3 17,68 
12,52 - 

8,36 Mesure R4 Extraction 
Mesure R4 

- 5,16 Plan d’eau 

PQ4 17,86 
1,42 - 

14,69 Mesure R4 Extraction 
Mesure R4 

- 16,44 Plan d’eau 

PQ5-a 5,00 
1,29 - 

5,00 Mesure R4 Extraction 
Mesure R4 

- 3,71 Plan d’eau 

PQ5-b 12,15 
3,49 - 

0,00 Mesure R4 Extraction 
- 8,66 

Zone tampon non exploitée (15,3 ha) Mesure R4 

Bilan annuel des surfaces impactés et des surfaces gérés/restaurées dans le cadre de la mesure R4 

Surface d’extraction annuelle moyenne par 
phase en ha  

5,0 1,7 3,6 3,5 3,6 2,5 4,1 72,4 

Surface d’habitat favorable1  annuelle moyen 
impacté en ha  

0 1,2 3,6 1,7 2,9 2,5 0 10,8 

Gestion conservatoire/ restauratrice d’habitats 
favorables dans emprise en ha 

72,4 70,7 54,4 54,7 49,4 45,8 34,9 38,4 

Gestion conservatoire des habitats favorables1  
du tampon en ha 

15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

 
1 Habitats favorables à l’avifaune des milieux ouverts et agricoles, habitats de chasse favorables  aux chiroptères opportunistes et/ou chassant en milieu agricole 
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Par ailleurs, la mesure « R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques » contribue également 
à créer et restituer des habitats favorables pour une partie du cortège ciblé. Notons également 
qu’actuellement les haies de la zone d’étude présentent un linéaire total d’environ 700 m et que la mesure R6 
prévoit la création d’un linéaire arbustif de 4,4 km de haies, soit plus de 6 fois le linéaire existant !  
 
Par conséquent, l’analyse concluant sur des impacts résiduels « très faibles » pour les espèces concernées, 
paraît donc tout à fait justifiée et proportionnée et nous maintenons cette conclusion. 
 
5 – Séquence ERC et impacts résiduels 
 
5.1 – Cartes mesures R4 et R6 

La mesure R4 est bien représentée selon les phases d’extraction sur la carte 24 (page 175) du rapport et la 
mesure R6 y figure également. Toutefois, pour une meilleure compréhension, nous complétons (ci-dessus, 
paragraphe 4.3) la cartographie des mesures avec une carte spécifique dédiée à la mesure R4 qui précise les 
années de la mise en œuvre de la gestion conservatoire inhérente à la mesure R4, ainsi que 
l’aménagement/vocation final (plan d’eau, milieux terrestres, zones non-exploitées) des futures zones 
d’extraction.   
 
5.2 – Intégration de la Tortue de Floride dans la mesure R11 

La Tortue de Floride sera intégrée dans la mesure R11 en s’axant en premier lieu sur une action de 
sensibilisation (panneaux), afin d’éviter l’introduction de l’espèce, complétée par un suivi/veille de 
présence/absence de l’espèce sur le site et enfin, le cas échéant, un dispositif de piégeage avec une méthode 
adaptée, qui sera également assortie du suivi de son efficacité dans le temps.  
 
5.3 – Compensation 

Suite à l’avis du CNPN, demandant notamment une compensation d’une superficie équivalente à la 
superficie impactée, le porteur de projet a consenti à définir et mettre en œuvre une compensation globale, 
à son projet : 

1. Milieux agricoles : 

Nous rappelons encore que sur les 74,25 ha de milieux agricoles qui seront extraits au fil de la période de 25 
années d’exploitation, environ 36,4 ha seront remblayés et réaménagés en milieux agricoles destinés à de 
l’agriculture qualitative et biologique. La surface restant (37,84 ha) sera constituée d’un plan d’eau avec des 
milieux humides / ripicoles annexes. Rappelons également que l’extraction se fera de manière progressive sur 
la période de 25 années (extraction annuelle par phase, variant entre 1,2 à 3,6 ha par année d’exploitation), 
accompagnée d’une remise en état également progressive, calée sur l’avancement de l’exploitation. De 
même, la mesure R4 garantira la gestion conservatoire et restauratrice progressive en fonction du phasage du 
projet, des zones non-exploitées et réaménagées, en faveur du cortège des espèces des milieux ouverts.  
Ainsi la perte nette de milieux agricoles à la fin de l’exploitation s’élève à 37,84 ha (nous rappelons également 
que sur les 74,25 ha de l’ensemble de la zone d’extraction, seuls 47 ha sont favorables au cortège d’espèces 
des milieux agricoles, le restant de surface étant concerné par des modes d’exploitation trop intensive. Ainsi, 
l’évaluation des surfaces résiduelles perdues pour ces cortèges s’élève à 10,8 ha – cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 4 : Bilan surfacique des habitats favorables à l’avifaune agricole 
Habitats favorables à l’avifaune agricole dans la zone d’étude (et habitats de 
chasse/transit pour chiroptères des milieux ouverts et opportunistes) 

61,03 ha 

Habitats favorables à l’avifaune agricole, impactés par le projet 47,2 ha 

Restauration / remblaiement milieux terrestres en habitats favorables à l’avifaune 
agricole 

36,4 ha  

Perte nette d’habitats favorables à l’avifaune agricole 10,8 ha 

Ainsi, pour être en conformité avec la demande du CNPN quant à une compensation d’une superficie 
équivalente à la superficie impactée, la société SCM Maroncelli s’engage donc à mettre en place des mesures 
compensatoires en faveur des cortèges agricoles impactés sur une surface de 44 ha de terrains agricoles, tout 
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en tenant compte des principes d’équivalence et d’additionnalité que requiert cette compensation. Ces 
mesures seront de type « mesures agroenvironnementales » (MAEt), financées par le porteur de projet pour 
toute la période d’exploitation de la carrière, qui s’assurera également de la maîtrise foncière de ces parcelles 
par des baux avec les propriétaires actuels. Ces documents d’engagement contractuel seront présentés dans le 
dossier réactualisé. 

Les parcelles retenues pour la mise en place d’une compensation ciblant le cortège d’espèces des milieux 
agricoles sont situées à proximité (< 1,5 km) de la zone impactée dans la plaine agricole de Piolenc – Orange, 
respectant le principe de l’équivalence géographique. Elles sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Commune Section cadastrale Numéro parcelle 
Contenance parcelles en m² 

(cadastre) 
Surface utilisable pour la 

compensation en ha 

Orange ZA 10 83495 8,35 

Orange ZB 8 91648 9,16 

Orange A 781 49750 4,98 

Orange ZB 2 1000 0,10 

Orange ZB 37 229018 21,40 

Total 43,99 

En suivant notre analyse des impacts résiduels qui conclut à une perte résiduelle de 10,8 ha d’habitats 
favorables au cortège agricole (cf. tableau 3), la mise en place d’une compensation sur 43,99 ha correspond 
ainsi à un ratio de 4 pour 1.  

 

Le dispositif compensatoire engagé par le pétitionnaire dès début d’année 2021, et pour une durée minimale 
de 25 ans, est détaillé ci-après : 

 

• Mesure C1 : Mise en place d’une gestion de type agro-environnementale en faveur des cortèges 
d’espèces de plaines agricoles  

La société SCM Maroncelli s’engage à mettre en place une mesure compensatoire en faveur des cortèges 
agricoles impactés, sur une surface de 44 ha de terrains agricoles. Cette mesure regroupera des opérations de 
type « mesure agroenvironnementale » (MAEt), intégralement financées par le porteur de projet pour toute la 
période d’exploitation de la carrière. Pour cela, des baux ruraux à clauses environnementales agricoles 
(incluant des cahiers de charges détaillés et opérationnels) seront signés entre propriétaires et exploitants. Le 
but de la mesure étant d’améliorer la qualité des milieux agricoles en faveur des cortèges avifaunistiques de 
plaines agricoles, des chiroptères en chasse et transit ainsi que de la Diane, dans la plaine de Piolenc-Orange.  

Localisation de la mesure : commune d’Orange (parcelles : 2 ; 8 ; 10 ; 37 ; 781)  

Durée de la mesure : toute la période d’exploitation de la carrière (25 ans minimum) 

Compartiments ciblés : Avifaune des milieux agricoles, chiroptères en chasse/transit, Diane 

 

Fiche opérationnelle : Mise en place d’une gestion de type agroenvironnementale en faveur des cortèges d’espèces de 
plaines agricoles 

Objectifs 
principales 

Améliorer la fonctionnalité des milieux agricoles pour l’avifaune liée à ces milieux et/ou s’alimentant en 
milieu ouvert ; 

Conserver des habitats de chasse et de transit pour les chiroptères ; 

Conserver des habitats favorables à la Diane 

Espèces ciblées 
Bruant de Proyer, Tarier pâtre, Cisticole des joncs, Chevêche d'Athéna, Milan noir, Faucon crécerelle, 

Rollier d'Europe, Bondrée apivore, Petit-duc scops, Buse variable, Milan noir, Cortège des espèces 
nicheuses communes ; Chiroptères en chasse/transit ; Diane 
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Additionnalité 
de la mesure 

Faune non protégée dite « ordinaire », entomofaune pollinisatrice (cortège bénéficiant d’un Plan National 
d’Actions) 

Résultats 
escomptés 

Améliorer et conserver la capacité d’accueil et les fonctionnalités des habitats pour la faune ciblée. 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Superficie de la zone à gérer/restaurer : 

43,99 ha 

Localisation de la zone à gérer/restaurer : 

Cf. carte des mesures de compensation 

Objectif gestion Habitat actuel 
Parcelles 

concernées 
Surface total 

Mettre en place une exploitation 
agricole favorable aux cortèges 
faunistiques agricoles  

Milieux agricoles intensifs 
2 ; 8 ; 10 ; 37 ; 

781 
43,99 ha 

Modalités de gestion : 

• Mise en place d’une agriculture du type « bio » ou tout de moins un engagement (par cahier de 
charges) d’une forte limitation de l’utilisation des intrants agro-chimiques (pesticides, fertilisants 
chimiques).  

• Mise en place des bandes herbeuses, non cultivées (avec une fauche / broyage tardive annuel, 
à partie de la mi-juillet) d’une largeur de 5 m vis-à-vis des bordures de parcelles. Les abords de 
fossés en bordure des parcelles et au sein des parcelles seront intégrés dans cette gestion de 
bandes herbeuses (notons que sur les parcelles concernées des stations d’Aristoloche à feuilles 
rondes, plante-hôte de la Diane, sont présents aux abords des fossés). La superficie totale des 
bandes herbeuses cumule 3,25 ha. Le porteur du projet rémunéra l’exploitant agricole en 
intégrant la perte de production agricole, liée à la mise en place des bandes herbeuses à hauteur 
de 158 € /ha /an (soit 514 € / an). De même, les coûts de la fauche tardive annuelle à effectuer 
sur les bandes herbeuses seront à la charge du porteur de projet à hauteur d’environ 500 
€/ha/an, soit 1625 € / an.  

• Mise en place et renforcement d’un réseau de haies avec des essences autochtones. Les 
recommandations pour l’implantation des haies et des massifs arbustifs/arborés sont les 
suivantes : 

- Assurer une diversité des essences autochtones et du stade de développement (âge et taille). Il 
est préconisé d’utiliser des plantes de souche locale, soit issues de graines/boutures prélevées 
sur la zone d’étude ou à proximité et mises en pépinière, soit des plantes labellisées « Végétal 
local ». Ce label garantit que les plantes sont issues de semences prélevées dans le milieu 
naturel de la région biogéographique (définie dans le cadre du label) concernée par la 
plantation. En l’occurrence, il s’agit de la région 25 – « Zone méditerranéenne ». Dans le 
contexte local, les essences suivantes sont préconisées :  

Strate Espèce : nom scientifique Espèce : nom vernaculaire 

Strate arborée 

Acer campestris Erable champêtre 

Acer monspessulanum Erable de Montpellier 

Populus alba Peuplier blanc 

Populus nigra Peuplier noir 

Quercus pubescens Chêne pubescent 

Ulmus minor Orme champêtre 

Strate arbustive 

Cornus sanguinea Cornouiller 

Crataegus monogyna Aubépine 

Ligustrum vulgaris Troëne 

Prunus spinosa Prunellier 

Rosa canina Eglantier 

Sambucus nigra Sureau 

Viburnum lantana Viorne lantane 

- Créer une épaisseur minimale de 1 m à 2 m de la plantation de haie, c’est-à-dire le linéaire d’une 
haie doit comporter a minima deux alignements arbustifs parallèles. Dès que le terrain s’y 
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prête, la largeur de la plantation sera à augmenter ; 

- Les plantations seront à effectuer de manière à garantir une hétérogénéité structurelle et 
spécifique (mélange d’essences et d’arbres/arbustes de tailles différentes) ; 

 

Exemple de plantation linéaire, chaque chiffre et chaque lettre correspondent à des arbres ou arbustes 
différents.  

Source : « Des haies et des lisière », CG de l’Isère, 1997. 

 
Rôle de protection d’une haie 

Source : GCMP, 2009 
 

- Toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que le Mimosa (Acacia 

dealbata), l’Ailanthe (Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), l’Arbre aux 

papillons (Buddleja davidii) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est à proscrire. 

Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est 

fournie en annexe 8 (source : Source INPN – 2013) et dans la bibliographie disponible (TERRIN 

E., DIADEMA K., FORT N., 2014 - http://www.invmed.fr/). 

- Les travaux de plantation devront se faire en période hivernale. Cette période est d’autant plus 

favorable qu’elle est souvent pluvieuse, permettant ainsi d’espérer une implantation efficace. 

- La longueur cumulée des haies à planter correspond à environ 3500 m (soit une superficie 

d’environ 0,7 ha). Le porteur du projet rémunèrera l’exploitant agricole en intégrant la perte 

de production agricole, liée à la mise en place des haies à hauteur de 158 € /ha /an (soit 110 € 

/ an). Le cout de la plantation des haies, soit environ 56 000 €, sera à la charge du porteur du 

projet 

• Mise en place d’un système de rotation et d’alternance de cultures intégrant une rotation 
annuelle (spatiale et temporelle) de 10 % (soit 4 ha) de la surface agricole exploitable (hors 
bandes enherbés et haies) en surface en herbe. Dans le cadre de ces rotations, il est préconisé 
de privilégier les cultures de légumineuses, les cultures céréalières (hormis le maïs) ainsi que le 
Colza, mais de limiter les cultures intensives de maïs et de tournesols. Le porteur du projet 
rémunéra l’exploitant agricole, en intégrant la perte de production agricole liée à la mise en 
place de jachère, à hauteur de 158 € /ha /an (soit 632 € / an).  

Planning des interventions : 

La gestion conservatoire des parcelles de compensation s’effectuera pour toute la période d’exploitation 
de la carrière. Pour des raisons de lisibilité, la planification de la gestion, présentée ci-dessous, est 
programmée pour une période d’au moins 25 années. 

Actions N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6...9 N10 
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Mise en place des bandes 
herbeuses 

       
 

Mise en place d’un réseau 
de haies 

       
 

Entretien du réseau des 
haies 

       
 

Mise en place d’un 
système de rotation 

       
 

Actions N+11…
14 

N+15 
N+16…

19 
N+20 

N+21…
24 

N+25  
 

Mise en place des bandes 
herbeuses 

       
 

Mise en place d’un réseau 
de haies 

       
 

Entretien du réseau des 
haies 

       
 

Mise en place d’un 
système de rotation 

       
 

 
        

 

Localisation Commune d’Orange, parcelles : 2 ; 8 ; 10 ; 37 ; 781 (cf. carte mesures de compensation) 

Eléments de 
chiffrage de la 

mesure 

- mise en place et entretien des bandes herbeuses : 2 139 € / an 

- mise en place et renforcement d’un réseau d’haies : 56 000 €  

- mise en place d’un système de rotation de cultures avec 10 % en surface en herbe : 632 € / an 

Coûts sur 25 années : 125 275 € 

Suivi de la 
mesure 

- Suivi ciblé des populations de la Diane et de l’Aristoloche à feuilles rondes (cf. 6.2 Suivi, contrôles 
et évaluation de l’impact réel du projet et des mesures de compensation et d’accompagnement 
écologique) ; 

- Suivi de l’avifaune (cf. 6.2 Suivi, contrôles et évaluation de l’impact réel du projet et des mesures 
de compensation et d’accompagnement écologique) 

- Veille écologique globale (cf. 6.2 Suivi, contrôles et évaluation de l’impact réel du projet et des 
mesures de compensation et d’accompagnement écologique). 

Coûts sur 25 années : 67 500 € pendant 10 premières années, à réévaluer par la suite 

Indicateurs - Présence de Diane et de l’Aristoloche, cortège avifaunistique, fréquentation par chiroptères. 
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2. Ripisylve : 

Concernant la demande de compensation formulée par le CNPN dans sa conclusion (p.3), évoquant des terrains 
en ripisylve, nous signalons à ce titre que ce type d’habitat n’est pas impacté par le projet et fait même l’objet 
d’une mesure d’évitement avec l’instauration d’une zone tampon. Cette demande est donc surprenante et 
probablement erronée, puisqu’elle ne suit pas la règle de l’équivalence écologique.  

Toutefois, à titre d’additionnalités et plus-values écologiques recherchées dans une démarche compensatoire 
au long cours, la société SCM s’engagera de mettre en place une restauration de forêt alluviale sur certaines 
parcelles, localisées sur le territoire de la commune de Caderousse à proximité de la confluence de l’Aygues 
avec le Rhône. Il s’agit de parcelles occupées par des plantations de peupliers hybrides, dont une grande partie 
a été récemment abattue. Ces parcelles seront restaurées par des techniques adaptées (reboisements, 
balivages de la régénération spontanée d’essences locaux) pour les faire évoluer vers des peuplements 
forestiers alluviaux caractéristiques de la plaine rhodanienne.     

Commune Section cadastrale Numéro parcelle 
Contenance parcelles en m² 

(cadastre) 
Surface utilisable pour la 

compensation en ha 

Caderousse I 326 3502 0,35 

Caderousse I 324 1962 0,20 

Caderousse I 323 19434 1,94 

Caderousse I 328 961 0,10 

Total 2,59 

 

• Mesure C2 : Restauration de 2,59 ha de forêt alluvial   

Nous rappelons que le projet n’impacte aucun habitat de type forêt alluviale, ripisylve ou forêt sensu stricto. 
Toutefois, dans son avis, le CNPN demande une intégration de ce type d’habitat dans la démarche de 
compensation. Suite à cette demande, le porteur du projet a identifié au sein de sa réserve foncière, à 
proximité de la confluence de l’Aygues avec le Rhône, des parcelles pouvant faire l’objet d’une mesure de 
restauration de forêt alluviale. Ces parcelles, sur leur majeure partie, ont fait l’objet d’une coupe à blanc 
récente, et sont occupées sur leurs marges par des plantations de peupliers hybrides. 

Localisation de la mesure : commune de Caderousse (parcelles : 323 ; 324 ; 326 ; 328)  

Durée de la mesure : toute la période d’exploitation de la carrière 

Compartiments ciblés : ensemble des cortèges liés aux forêts alluviales 

 

Fiche opérationnelle : Restauration de 2,59 ha de forêt alluvial 

Objectifs 
principales 

Restaurer et renforcer des milieux forestiers alluviaux dans la plaine alluviale de la confluence Aygues-
Rhône 

Espèces ciblées Ensemble du cortège d’espèces liées aux forêts alluviales 

Additionalité 
de la mesure 

Faune non protégée dite « ordinaire », entomofaune pollinisatrice (cortège bénéficiant d’un Plan National 
d’Actions) 

Résultats 
escomptés 

Augmenter la capacité d’accueil et les fonctionnalités des habitats pour la faune liée aux habitats 
forestiers alluviaux. 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Superficie de la zone à gérer/restaurer : 

2,59 ha 

Localisation de la zone à gérer/restaurer : 

Cf. carte des mesures de compensation 
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Objectif gestion Habitat actuel 
Parcelles 

concernées 
Surface total 

Amorcer une évolution d’un 
peuplement alluvial diversifié et 
fonctionnel 

Coupe forestière rase et 
plantations de peupliers 
hybrides 

323 ; 324 ; 
326 ; 328 

2,59 ha 

Modalités de gestion : 

• Actuellement, la majeure partie des parcelles a récemment été coupée, quelques zones sont 
encore occupées par des plantations de peupliers hybrides et quelques zones sont 
embroussaillées par une végétation arbustive et régénération arborée fortement composée 
d’espèces non autochtones.  

• Ainsi, préalablement à une intervention de restauration, un diagnostic des parcelles doit être 
effectué afin d’établir un plan de restauration précis. Ce plan devra notamment préciser les 
secteurs et les modes à traiter (balivage, plantation, densité de plantation, etc.) en fonction de 
l’état de la végétation observé sur le terrain. Néanmoins, plusieurs types d’opérations sont 
d’ores déjà envisageables :  

- Là où ce sera possible, il convient de privilégier une régénération spontanée de la végétation 

arborée, si nécessaire par des interventions ciblées de type balivage et/ou des interventions 

sylvicoles sur les plantations existants (abattage de certains arbres pour favoriser la 

régénération naturelle) ainsi que des interventions de débroussaillage ciblé pour favoriser la 

régénération naturelle.  

- Toutefois, pour donner l’avantage à des essences locales de la forêt alluviale rhodanienne vis-à-

vis des essences exotiques envahissantes, la réalisation d’une intervention de reboisement 

important paraît d’ores déjà nécessaire.  Seules des essences autochtones, dont la liste est 

fournie ci-dessous, seront utilisées : Il est préconisé d’utiliser des plantes de souche locale, 

soit issues de graines prélevées sur la zone d’étude ou à proximité et mise en pépinière, soit 

des plantes labellisées « Végétal local ». Ce label garantit que les plantes sont issues de 

semences prélevées dans le milieu naturel de la région biogéographique (défini dans le cadre 

du label) concernée par la plantation. En l’occurrence, il s’agit de la région 10 – « Région 

méditerranéenne »). Cette utilisation des espèces autochtones de provenance locale sera 

exigée et formalisée dans le cahier des charges à l’adresse des entreprises en charge de 

réaliser ces travaux et fera l’objet de vérification dans le cadre de l’audit du chantier (cf. 

paragraphe 6.2). Dans le contexte local, les essences suivantes sont préconisées : 

Strate 
Espèce : nom 
scientifique 

Espèce : nom 
vernaculaire 

Disponibilité en label 
« Végétal local »  

Strate arborée 

Acer campestris Erable champêtre Oui 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Oui 

Fraxinus 
angustifolia 

Frêne à feuilles étroites 
Oui 

Populus nigra Peuplier noir Non, à prélever localement 

Populus alba Peuplier blanc Oui 

Quercus humilis Chêne pubescent Oui 

Ulmus minor Orme champêtre Oui 

Salix alba Saule blanc Oui 

Salix purpurea Saule pourpre Oui 

Strate 
arbustive 

Cornus sanguinea Cornouiller Oui 

Crataegus 
monogyna 

Aubépine 
Oui 

Ligustrum vulgaris Troëne Oui 

Rosa canina Eglantier Oui 

Sambucus nigra  Sureau Oui 

Viburnum lantana Viorne lantane Oui 

• Suite à des actions de plantation et/ou de balivage, il est nécessaire de réaliser un entretien 
pluriannuel des plantations (sur trois années) afin de limiter la concurrence des lianes et fourrés 
spontanés et surtout de la régénération spontanée d’espèces exotiques ; 

mailto:contact@ecomed.fr
http://www.ecomed.fr/


 

 
ECO-MED - Tour Méditerranée - 65 av. Jules Cantini - 13298 MARSEILLE CEDEX 20 / Tél. 04 91 80 14 64 / Fax. 04 91 80 17 67 
ECO-MED - Résidence ATRIUM - 113 rue Raymond Recouly - 34070 MONTPELLIER / Tél. 04 99 54 24 00 
contact@ecomed.fr / www.ecomed.fr 
 
S.A.R.L. au capital de 150 000€ - SIRET : 450 328 315 000 38 / APE : NAF 7112 B / TVA intracommunautaire : FR 94 450 328 315 

 

• A l’issue des actions d’entretien de trois années, il convient de favoriser la libre évolution du 
peuplement. Ainsi une fois les interventions de restauration et d’entretien préalables terminées, 
le peuplement sera laissé à sa libre évolution, sans plus aucune intervention de gestion directe. Il 
s’agit donc de mettre en place une gestion de type « non-intervention » pour laisser libre cours à 
la dynamique forestière intrinsèque.  

Planning des interventions : 

Actions 

N
 

N
+1

 

N
+2

 

N
+3

 

N
+4

 

N
+5

 

N
+6

 

N
+7

 

N
+8

 

N
+9

 

N
+1

0
…

 N
3

0 

Diagnostic/balisage/plan de 
restauration 

          
 

Plantation / balivage/ autres 
interventions sylvicoles 

          
 

Entretien            

Non intervention              
        

 

Localisation Commune de Caderousse, parcelles : 323 ; 324 ; 326 ; 328 (cf. carte mesures de compensation) 

Eléments de 
chiffrage de la 

mesure 

- Diagnostic/balisage/plan de restauration : 4 000 €  

- Coupes débroussaillage, balivage (les cas échéant) : 5 000 € 

- Reboisement : 12 000 €  

- Entretien : 4 662 € (600 € / ha / intervention) 

- Non-intervention : - 

Coûts sur 25 années : 25 662 € 

Suivi de la 
mesure 

- Veille écologique globale (cf. 6.2 Suivi, contrôles et évaluation de l’impact réel du projet et des 
mesures de compensation et d’accompagnement écologique). 

Coûts sur 25 années : 30 000 € pendant 10 premières années, à réévaluer par la suite 
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4.4 – Accompagnement – mesure A2 
 
Etant donné que l’Aristoloche à feuilles rondes est une géophyte développant généralement plusieurs tiges par 
bulbe, un comptage qui reflète le nombre réel d’individus au sein d’une station reste techniquement peu 
probant. Ainsi, nous avons privilégié une approche par surface de station. La surface de station détruite, dont 
seront issus les bulbes à transplanter, correspond à 0,38 ha, tandis que la superficie à aménager correspond à 
0,8 ha. Nous avons privilégié une zone située en continuité avec des stations existantes et présentant des 
similitudes écologiques et fonctionnelle (notamment édaphiques) qui garantissent une meilleure chance de 
réussite de la transplantation. En effet, le facteur limitant pour l’Aristoloche, sur ces stations actuelles, est la 
prégnance d’une agriculture intensive, qui dans le cadre de la mesure A2 sera substituée par une gestion de 
type conservatoire en faveur de la Diane et de sa plante-hôte.  
La mise en place de la mesure a été chiffré à 10 000 € (cf. p. 244) sur la base d’un retour d’expérience de 
mesures similaires sur d’autres projets.       
 
5.4 – Accompagnement – mesure S1 et S2 
 
Le suivi S1 concerne spécifiquement les stations de l’Aristoloche/Diane visées par l’évitement E2 (donc non 
impactées et non concernées par la mesure A2) et les stations concernées par la mesure A2. Cela permet de 
comparer les résultats de la mise en place de la mesure A2 avec l’évolution des populations de 
l’Aristoloche/Diane non-impactées. De même, la mise en place de la mesure compensatoire C1 entrainera 
l’extension du suivi sur les parcelles de compensation (donc non-impactées).  

Le suivi S2 est à deux volets : l’un ciblant la Chevêche d’Athéna, l’autre ciblant l’ensemble du cortège d’espèces 
nicheuses, dont évidemment les espèces à enjeu impactées par le projet. Le même suivi sera également étendu 
aux parcelles de la compensation agricole C1. 

Rappelons également une veille quinquennale (ensemble des compartiments biologiques) sera mise en place 
sur l’actuelle zone d’étude et sur les parcelles de compensation.  
 

 

 

 

 

 

 

Fait à Marseille, le 07 décembre 2020 
 

 

Jörg SCHLEICHER, Chef de projet Julien VIGLIONE, Directeur d’études 
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