
 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELORME SAS 

375 allée du Luberon – ZA Prato III 
84210 PERNES LES FONTAINES 
 
Tél siège : 04 32 80 71 20 
Tél Carrière : 04 90 34 14 44 

 
 

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

DE RENOUVELLEMENT D'UNE INSTALLATION CLASSEE 

POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 
 
Annexe 1 – Réalisation du Volet Naturel de l'Étude d'Impact (VNEI)  
NATURALIA 
Novembre 2018 

 

Commune d'ORANGE (84) 
Lieu-dit "Lampourdier" 
Lieu-dit "Les Sept Combes" 
 
Mars 2018 
 

GEOENVIRONNEMENT 

Le Myaris - 355, rue Albert Einstein 

Pôle d'activités des Milles 

13852 Aix-en-Provence cedex 3  



 
RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION 

D’EXPLOITER LA CARRIERE DU LAMPOURDIER 
COMMUNE D’ORANGE (84) 

Ref : PA160715-CTT1  

VOLET MILIEU NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

 

  

 
Pour le compte de : 
Société DELORME 

 

 
 
AGENCE PACA - Corse 
Site Agroparc 
Rue Lawrence Durrell BP 31 285  
84 911 AVIGNON Cedex 9 

 
www.naturalia-environnement.fr 

2018 



 
 
  



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   3 / 98 

RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION D’EXPLOITER LA 
CARRIERE DU LAMPOURDIER 

COMMUNE D’ORANGE (84) 

  

 

VOLET MILIEU NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT 

Rapport remis-le : 10 décembre 2018 

Pétitionnaire :    Société DELORME 
375 allée du Luberon – ZA Prato III 
84210 PERNES LES FONTAINES 

Coordination :  Guy DURAND 

Chargés d’études : Robin PRUNIER - Botaniste 
Guillaume AUBIN – Entomologiste 
Jean-Charles DELATTRE – Ornithologue et herpétologue 
Mathieu FAURE – Mammalogiste 

Rédaction Marine BILA – Chargé d’étude généraliste 
Thomas CROZE – Botaniste 
Mattias PEREZ – Ornithologue et Herpétologue 
Cyrille SABRAN – Ornithologue 
Guillaume AUBIN et Sylvain FADDA– Entomologiste 
Mathieu FAURE – Mammalogiste 

Cartographie Caroline AMBROSINI 

Suivi des modifications : 

16/10/2018 1e diffusion G. Durand 

 



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   4 / 98 

SOMMAIRE 
1. Introduction ........................................................................................................................................... 8 

2. Eléments de présentation du projet .................................................................................................. 9 

2.1. Localisation du site d’étude ...................................................................................................................... 9 

2.2. Description du projet .................................................................................................................................. 9 

3. méthodologie ...................................................................................................................................... 10 

3.1. Définition de l’aire d’étude / Zone prospectée...................................................................................... 10 

3.2. Les phases d’étude ................................................................................................................................... 11 

3.2.1 Recueil bibliographique / Consultation de personnes ressources ....................................................... 11 

3.2.2 Stratégie / Méthode d’inventaires des espèces ciblées ....................................................................... 12 

3.3. Analyse des impacts et proposition de mesures................................................................................. 20 

4. Bilan des protections et documents d’alerte ................................................................................. 21 

4.1. Les périmètres d’inventaire ..................................................................................................................... 21 

4.1.1 Les ZNIEFF ............................................................................................................................................. 21 

4.1.2 Les Zones humides ................................................................................................................................ 22 

4.2. Les périmètres contractuels .................................................................................................................... 25 

4.2.1 Les périmètres du réseau Natura 2000 ................................................................................................. 25 

4.2.2 Les Espaces Naturels Sensibles ........................................................................................................... 26 

4.3. Bilan des périmètres d’intérêt écologique ............................................................................................ 28 

5. Etat initial écologique de l’aire d’étude .......................................................................................... 29 

5.1. Fonctionnalités écologiques ................................................................................................................... 29 

5.1.1 SRCE PACA ........................................................................................................................................... 29 

5.1.2 Structures fonctionnelles fondamentales .............................................................................................. 31 

5.1.3 Évolution des fonctions écologiques au sein de l’aire d’étude ............................................................. 34 

5.2. Analyse paysagère .................................................................................................................................... 35 

5.2.1 Généralités sur les habitats .................................................................................................................... 35 

5.2.2 Les habitats d’intérêt patrimonial ........................................................................................................... 40 

5.2.3 Cas des zones humides ......................................................................................................................... 40 

5.3. Les peuplements floristiques .................................................................................................................. 41 

5.3.1 Analyse bibliographique ......................................................................................................................... 41 

5.3.2 Résultats ................................................................................................................................................. 41 

5.3.3 Les espèces végétales a enjeux ............................................................................................................ 42 

5.4. Les peuplements faunistiques ................................................................................................................ 43 

5.4.1 Les Invertébrés ....................................................................................................................................... 43 

5.4.2 Les Amphibiens ...................................................................................................................................... 45 

5.4.3 Les Reptiles ............................................................................................................................................ 46 

5.4.4 Les Oiseaux ............................................................................................................................................ 48 



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   5 / 98 

5.4.5 Les Mammifères terrestres dont chiroptères ........................................................................................ 50 

5.5. Bilan des enjeux écologiques ................................................................................................................. 53 

6. Scénario de référence vis-à-vis de la biodiversité ........................................................................ 55 

6.1. Scénario 1 – avec mise en œuvre du projet.......................................................................................... 55 

6.2. Scénario 2 - en l’absence de mise en œuvre du projet ....................................................................... 55 

7. Evaluation des impacts ..................................................................................................................... 56 

7.1. Nature des impacts ................................................................................................................................... 56 

7.1.1 Types d’impact ........................................................................................................................................ 56 

7.1.2 Durée des impacts .................................................................................................................................. 57 

7.1.3 Cas particulier de la réhabilitation de la carrière ................................................................................... 57 

7.2. Présentation cartographique des problématiques liées au projet .................................................... 58 

7.3. Evaluation des impacts bruts du projet et de sa réhabilitation sur les fonctionnalité 
écologiques, les habitats naturels et les espèces floristiques associées .................................................... 61 

7.4. Evaluation des impacts bruts du projet et de sa réhabilitation sur les espèces protégées ......... 62 

8. Proposition de mesures de suppression et de réduction d’atteintes ........................................ 65 

8.1. Typologie des mesures ............................................................................................................................ 65 

8.2. Propositions de mesures de suppression / réduction ........................................................................ 68 

8.2.1 Les mesures d’évitement ....................................................................................................................... 68 

8.2.2 Les mesures de réduction ...................................................................................................................... 69 

8.2.3 Les mesures d’accompagnement .......................................................................................................... 76 

8.2.4 Les suivis indicateurs ............................................................................................................................. 79 

9. Evaluation des impacts résiduels et cumulés ............................................................................... 83 

9.1. Impacts résiduels du projet ..................................................................................................................... 83 

9.2. Les impacts cumulés ................................................................................................................................ 87 

9.2.1 Définition et méthode .............................................................................................................................. 87 

9.2.2 Avis de l’autorité environnementale disponibles ................................................................................... 87 

10. Réhabilitation de la carrière après l’exploitation ...................................................................... 90 

11. Proposition de mesures compensatoires .................................................................................. 91 

11.1. Considérations préliminaires .................................................................................................................. 91 

11.2. Itinéraire technique de la mesure ........................................................................................................... 93 

11.3. Compatibilité avec les fondements de la compensation .................................................................... 96 

12. Conclusion ...................................................................................................................................... 98 

 
  



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   6 / 98 

Table des illustrations 
Figure 1 : Localisation de l'aire d'étude ........................................................................................................................ 10 

Figure 2 : Localisation des périmètres d’inventaires à proximité de l’aire d’étude .................................................... 24 

Figure 3 : Localisation des périmètres contractuels à proximité de l’aire d’étude ..................................................... 27 

Figure 4 : Périmètres du SRCE au niveau et à proximité de l’aire d’étude ................................................................ 30 

Figure 5 : Aire fonctionnelle (cercle gris) et archipel d’îlots naturels (surfaces vertes : mosaïque de bois, garrigues 
et pelouses sèches) à l’interface entre les alluvions récentes du Rhône (Caderousse), les terrasses 
villafranchiennes (Châteauneuf du Pape) et les dépôts de sables cénomaniens d’Orange. Périmètre gris 
matérialisant les îles rocheuses de calcaires crétacés. .............................................................................................. 31 

Figure 6 : Profil altimétrique recoupant quatre îles rocheuses de calcaires crétacés de la plaine rhodanienne dont 
le site relictuel de Lampourdier soumis à extraction industrielle de matériaux (source : IGN) ................................. 33 

Figure 7 : Évolution du paysage entre 1953 et 2015, la zone d'étude est localisée en rouge. (Source : Geoportail).
 ........................................................................................................................................................................................ 34 

Figure 8 : Part relative (%) de grandes entités d’occupation de l’aire d’étude........................................................... 35 

Figure 9 : Vue sur quelques végétations rencontrées dans l’aire d’étude et leur devenir sous emprise 
d’exploitation des matériaux ......................................................................................................................................... 38 

Figure 10 : Œuf, chenille et adulte de Proserpine. (Photos sur site : Naturalia) ........................................................ 44 

Figure 11 : Scorpion languedocien. (Photo sur site : Naturalia) ................................................................................. 44 

Figure 12 : Localisation des espèces faunistiques au sein de l'aire d'étude ............................................................. 52 

Figure 13 :  Emprises de la future exploitation sur les habitats naturels .................................................................... 58 

Figure 14 : Emprises de la future exploitation sur les enjeux floristiques .................................................................. 59 

Figure 15 : Emprises de la future exploitation sur les enjeux faunistiques ................................................................ 60 

Figure 16 :   Projection vers l’aménagement final après remise en état (source : Durand Paysage) ...................... 82 

Figure 17 : Localisation de la zone de compensation ................................................................................................. 97 

 

  



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   7 / 98 

Table des tableaux 
 
Tableau 1 : Structures et personnes ressources ......................................................................................................... 11 

Tableau 2 : Calendrier des prospections ..................................................................................................................... 12 

Tableau 3 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se trouvent à proximité de 
l’aire d’étude ................................................................................................................................................................... 28 

Tableau 4 : caractéristiques des principales îles refuges identifiées au sein de l’aire fonctionnelle et analyse de 
similarité géologique. ..................................................................................................................................................... 32 

Tableau 5 : évolution et état actuel de l’intégrité des îles rocheuses calcaires et espaces naturels associés au 
sein de l’aire fonctionnelle, et représentativité de l’aire d’étude dans cet ensemble. ................................................ 33 

Tableau 6 : évolution et état actuel du recouvrement des principaux habitats naturels et anthropisés de l’aire 
d’étude. ........................................................................................................................................................................... 34 

Tableau 7 : Synthèse des différentes formations végétales observées ..................................................................... 39 

Tableau 8 : Analyse des potentialités floristiques patrimoniales de l'aire d'étude au regard du recueil 
bibliographique............................................................................................................................................................... 41 

Tableau 9 : Analyse des potentialités entomologiques du site d’après la bibliographie ........................................... 43 

Tableau 10 : Analyse des potentialités batrachologiques du site d’après la bibliographie ....................................... 46 

Tableau 11 : Analyse des potentialités herpétologiques du site d’après la bibliographie ......................................... 46 

Tableau 12 : Analyse des potentialités avifaunistiques du site d’après la bibliographie ........................................... 48 

Tableau 13 : Analyse des potentialités en mammifères du site d’après la bibliographie .......................................... 50 

Tableau 14 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels au sein de l'aire d'étude ....................................... 53 

Tableau 15 : Synthèse des enjeux faunistiques au sein de l’aire d’étude ................................................................. 54 

Tableau 16 : Evaluation des impacts sur les habitats ................................................................................................. 61 

Tableau 17 : Evaluation des atteintes sur la faune...................................................................................................... 64 

Tableau 18 : Clé de classification des mesures (CEREMA, 2018) ............................................................................ 65 

Tableau 19 : Typologie des mesures d'évitement (source : CEREMA, 2018)........................................................... 66 

Tableau 20 : Typologie des mesures de réduction (source : CEREMA, 2018) ......................................................... 66 

Tableau 21 : Typologie des mesures d'accompagnement (source : CEREMA, 2018) ............................................. 67 

Tableau 22 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et atteintes résiduelles ............................... 86 

 



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   8 / 98 

1. INTRODUCTION 
La société DELORME souhaite réaliser le renouvellement de l’exploitation de la carrière « Le Lampourdier » 

sur la commune d’Orange (département du Vaucluse). Dans le cadre de ce projet, NATURALIA s’est vue confier 
la réalisation du Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI). 
D’après le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements : « désormais seuls sont soumis à étude d'impact les projets 
mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'Environnement ». En fonction de seuils qu'il définit, le 
décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas 
(article L.512-7-2- du Code de l’Environnement), après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en 
matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut 
être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice 
d'impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît. ». 
Le but de l’expertise faune-flore est de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité du projet avec la 
préservation de l’environnement. Conformément à la circulaire d’application n° 93-73 du 27 septembre 1993, elle 
se base sur l’analyse de l’état initial comprenant des investigations de terrain intégrant les milieux naturels, la 
faune et la flore, en plus de la consultation de données bibliographiques. 
Cette étude doit également apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe 
biologique particulier et établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet. 
Le présent rapport vise à mettre en évidence les impacts prévisibles du projet de renouvellement de la carrière 
« Le Lampourdier ». Cette étude réglementaire correspond donc à l’expertise des milieux naturels, de la faune et 
de la flore dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement afin de déterminer les modalités de réalisation 
de ces projets dans le souci du moindre impact environnemental. Cette prestation est régie par le Code de 
l’Environnement (Articles R122-1 à R122-16). 
Ainsi, dans un premier temps, un état initial faunistique et floristique a été réalisé et caractérise :  

- les habitats naturels ; 
- les cortèges et les enjeux floristiques ; 
- les cortèges et les enjeux faunistiques. 

Dans un second temps, l’estimation des impacts relatifs au projet est effectuée (durée, nature, etc.). La 
hiérarchisation des enjeux est également réalisée. 
Dans un troisième temps sont élaborées les diverses mesures permettant de supprimer, réduire, compenser ou 
atténuer les impacts attendus du projet sur le milieu naturel. 
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2. ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU SITE D’ÉTUDE 
Le projet s’inscrit dans le périmètre global des exploitations de carrière qui représente une surface de 54.63 
hectares. Il se situe sur le massif du Lampourdier sur les communes d’’Orange et de Châteauneuf du pape dans 
le département du Vaucluse (84) dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

2.2. DESCRIPTION DU PROJET 
Source Géo-environnement 
L’entreprise DELORME exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert « Le Lampourdier » sur la commune 
d’Orange dans le Vaucluse (84) depuis 1984 suite à l'arrêté préfectoral d’autorisation initial du 21/08/1984. Elle a 
fait l'objet d'un arrêté préfectoral renouvelant de son autorisation le 10 Janvier 2005 pour une durée de 15 ans 
puis un arrêté préfectoral complémentaire le 02 Mai 2007. Ces deux arrêtés sont pris au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 
L’entreprise DELORME souhaite aujourd’hui renouveler son exploitation de la carrière sur le même périmètre 
d’autorisation actuel, soit un périmètre d’autorisation de 27,5 ha avec 23,5 ha d’extraction pour une durée de 30 
ans. 
Cette demande comprend :  

- Cote minimale d'extraction (Partie Ouest) de 40 m NGF ;  
- Cote minimale d'extraction (Partie Est) de 55 m NGF ;  
- Une production annuelle moyenne de 300 000 tonnes ;  
- Une production annuelle maximale de 350 000 tonnes. 

L’ensemble des études misent en œuvre (techniques, géomorphologiques, écologiques, paysagères et 
réglementaires) permettent de construire un projet de renouvellement qui assurera la poursuite de ces objectifs 
de sécurisation et la réalisation du projet d'insertion paysagère finale pour le site. 
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, l’exploitation d’une carrière est soumise 
aux dispositions du titre I du Livre V du Code de l’Environnement avec notamment les renseignements 
concernant :  

- La justification de la maîtrise foncière (8° de l’article R.512-6 du Code de l’Environnement) ;  
- Les modalités de constitution des garanties financières (art. R.516-1 du Code de l’Environnement).  
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3. MÉTHODOLOGIE 

3.1. DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE / ZONE PROSPECTÉE 
Pour la flore, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet. 
Pour la faune, l’aire d’étude inclut l’aire projetée et la périphérie immédiate. Cette démarche permet d’aborder 
avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les liens 
fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de leur 
cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. 
L’aire d’étude défini dans le cadre du Volet Naturel de l’étude d’impact s’est basé sur le document de juillet 2017 
transmit à Naturalia avec l’ensemble de limite du PLU de la commune. Ainsi, la carrière actuelle et celle de 
Lafarge ne sont pas prises en compte au sein de l’aire d’étude. 

 
Figure 1 : Localisation de l'aire d'étude 
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3.2. LES PHASES D’ÉTUDE 

3.2.1 RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES RESSOURCES 
L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des sources de 
données de l’Etat, des associations locales, des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper 
toutes les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ...), inventaires, études 
antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique est 
indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la 
suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées 
dans la bibliographie de ce rapport. 
A titre indicatif, les personnes et/ou organismes suivants ont été sollicités :  

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère Cartographie communale par 
espèce 

LPO-PACA 

 

Base de données en ligne Faune-
PACA : www.faune-paca.org 

Données ornithologiques, 
batrachologiques, 
herpétologiques et 

entomologiques 

NATURALIA  Base de données professionnelle 
Liste et statut d’espèce élaborée 

au cours d’études antérieures 
sur le secteur  

OnEm 
(Observatoire 

Naturaliste des 
Ecosystèmes 

Méditerranéens)  

Base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du midi 
méditerranéen) 

Connaissances de la répartition 
locale de certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 
http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces patrimoniales à 
proximité de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 
http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèce faune par 
commune 

Tableau 1 : Structures et personnes ressources 
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3.2.2 STRATÉGIE / MÉTHODE D’INVENTAIRES DES ESPÈCES CIBLÉES 

3.2.2.1 Choix des groupes taxonomiques étudiés 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 
L’ensemble de la flore vasculaire et de la végétation a été étudiée sur l’aire d’étude. Sur la base de l’analyse 
bibliographique, des relevés ont été effectués au sein de chaque type d’habitats de l’aire d’étude avec une 
attention particulière pour les habitats de plus grande naturalité et ceux compatibles avec la présence d’espèces 
protégées. 

CONCERNANT LA FAUNE : 
L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres 
dont les chiroptères) et les invertébrés protégés et/ou patrimoniaux parmi les coléoptères, les orthoptères, les 
lépidoptères et les odonates. 

3.2.2.2 Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage 
Les sessions de prospections se sont déroulées entre d’avril à aout 2017, une période suffisante pour cerner la 
plupart des enjeux faunistique et floristique attendus. Les inventaires ont notamment permis de prendre en 
compte la floraison des principales espèces de plantes, la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, 
ainsi que les meilleures périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles. 

Groupes Intervenants Dates de prospection Conditions météorologiques 

Flore et Habitats R. PRUNIER 

7 avril 2017 
12 mai 2017 
7 juin 2017 
20 juin 2017 

Temps gris, faible vent 
Temps couvert, faible vent 

Temps ensoleillé 
Temps chaud et ensoleillé, sans vent 

Entomofaune G. AUBIN 
18 mai 2017 
02 aout 2017 

Temps chaud et ensoleillé, sans vent 
Temps chaud et ensoleillé, sans vent 

Herpétofaune 

JC. DELATTRE 

21 avril 2017 
(nuit) 

18 mai 2017 (+ nuit) 
20 juin 2017 
02 août 2017 

Temps couvert et températures 
clémentes 

Temps ensoleillé, sans vent 
Temps ensoleillé et vent modéré 

Temps chaud et ensoleillé, sans vent 

Ornithologie 

Mammifères dont 
chiroptères M. FAURE 

20 juin 2017 
10 août 2017 

18 septembre 2017 

Temps chaud et ensoleillé, sans vent 
Temps chaud et ensoleillé, vent 

modéré 
Temps chaud et ensoleillé, vent 

modéré 

Tableau 2 : Calendrier des prospections 

  



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   13 / 98 

3.2.2.3 Méthodes d’inventaires employées 

POUR LES HABITATS NATURELS :  
Un premier travail de photo-interprétation à partir des photos aériennes orthonormées (BD Ortho®), superposées 
au fond Scan25® IGN 1/25 000, permet d’apprécier l’hétérogénéité des biotopes donc des habitats du site. 
Les grands ensembles définis selon la nomenclature CORINE Biotope peuvent ainsi être identifiés : 

1. Les habitats littoraux et halophiles ; 
2. Les milieux aquatiques non marins (Eaux douces stagnantes, eaux courantes…) ; 
3. Les landes, fructicées et prairies (Fructicées sclérophylles, prairies mésophiles…) ; 
4. Les forêts (Forêts caducifoliées, forêts de conifères…) ; 
5. Les tourbières et marais (Végétation de ceinture des bords des eaux…) ; 
6. Les rochers continentaux, éboulis et sables (Eboulis, grottes…) ; 
7. Les terres agricoles et paysages artificiels (Cultures, terrains en friche et terrains vagues…). 

A l’issue de ce pré-inventaire, des prospections de terrain permettent d’infirmer et de préciser les habitats 
naturels présents et pressentis sur le site d’étude, notamment ceux listés à l’Annexe I de la Directive « Habitats » 
(directive 92/43/CEE du 12 mai 1992). 
Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats naturels, des inventaires exhaustifs 
peuvent être effectués. Le nombre de relevés à réaliser pour chaque type de formations a été défini selon la 
surface couverte par l’habitat. Ils permettent ainsi d’avoir un échantillonnage représentatif des communautés 
végétales rencontrées et d’apprécier leur diversité. 
Le prodrome des végétations de France (Bardat & al., 2004) a été utilisé lors de l’étude afin d’établir la 
nomenclature phytosociologique, notamment l’appartenance à l’alliance. La typologie est par ailleurs définie à 
l’aide des Cahiers habitats édités par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Collectif, 2001-2005) et des 
publications spécifiques à chaque type d’habitat ou à la région étudiée. Les correspondances sont établies selon 
le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 27 (CE, 2007) et le référentiel 
CORINE biotopes (Bissardon & al., 1997). Pour les habitats humides, nous nous référerons aussi au guide 
technique des habitats naturels humides de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Barbero, 2006). 
Enfin, les différents types d’habitats sont cartographiés à l’échelle du 1/5 000e (échelle de saisie). La cartographie 
est élaborée et restituée sous les logiciels de SIG ArcGIS et QGIS couche polygones + données attributaires 
associées). Le système de projection utilisé est le Lambert RGF93 cartographique étendu métrique. 

POUR LA FLORE PATRIMONIALE 
Une fois le recueil des données établi et les potentialités régionales identifiées, comme pour les habitats, une 
analyse cartographique est réalisée à partir d’un repérage par BD Ortho® (photos aériennes), des fonds 
Scan25® et des cartes géologiques afin de repérer les habitats potentiels d’espèces patrimoniales. En effet, la 
répartition des espèces est liée à des conditions stationnelles précises en termes de type de végétation (Forêts, 
milieux aquatiques, rochers) ou de caractéristiques édaphiques (pH, granulométrie, bilan hydrique des sols). 
Des inventaires de terrain complémentaires à cette synthèse bibliographique sont par ailleurs définis selon le 
calendrier phénologique des espèces (sur l’ensemble du cycle biologique). Afin d’affiner les principaux enjeux et 
la richesse relative du site, ces relevés permettent d’établir la composition et la répartition en espèces 
patrimoniales au sein de la zone d’étude. Les taxons à statuts sont systématiquement géolocalisés et 
accompagnés si nécessaire de relevés de végétation afin de préciser le cortège floristique qu’ils fréquentent. Ces 
prospections servent alors à définir leur dynamique (nombre d’individus présents, densité, étendue des 
populations) et leurs exigences écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de 
conservation, ainsi qu’à examiner les facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité des populations. 
Ces inventaires floristiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont 
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979 ; 
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- Les textes communautaires : Annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », Directive 
92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;  

- La législation nationale : Articles 1 et 2 des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, 
Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire ;  

- La législation régionale et/ou départementale. Dans la région concernée : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à 
la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

Ils peuvent être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons 
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 
 

POUR LA FAUNE 
Ces inventaires faunistiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont 
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne ; 

- Les textes communautaires : 
o Annexe I de la Directive « Oiseaux », Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats de reproduction ; 
o Annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », Directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages ;  

- La législation nationale : 
o Arrêté du 17 avril 1981 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

(dernière modification en date du 29 octobre 2009) ; 
o Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 

(dernière modification en date du 23 avril 2007) ; sont distinguées les espèces inscrites à 
l’article 2 (PN2) pour lesquelles les individus (œufs, larves, nymphes, adultes) et leurs habitats 
sont soumis à protection et les espèces inscrites à l’article 3 (PN3) où seuls les individus sont 
soumis à protection ; 

o Arrêté du 12 février 1982 relatif à la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 8 décembre 1988) ; 

o Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble du 
territoire (dernière modification en date du 19 novembre 2007) ; 

o Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Ils pourront être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons 
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 
 Invertébrés protégés 

On estime à environ 34 000 le nombre d’espèces d’insectes présentes en France. En raison de cette diversité 
spécifique trop importante, il est impossible de les considérer dans leur intégralité. De fait, il convient de faire un 
choix quant aux groupes étudiés. Ainsi, les inventaires concernent prioritairement les groupes contenant des 
espèces inscrites sur les listes de protection nationales, aux annexes de la Directive « Habitats », ainsi que les 
taxons endémiques, en limite d’aire ou menacés (listes rouges) :  

 les Odonates (libellules et demoiselles) ; 
 les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) ; 
 les Hétérocères Zygaenidae (zygènes) ; 
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 les Orthoptères (criquets et sauterelles) ; 
 une partie des Coléoptères (scarabées, capricornes…) ; 
 les Mantidae (mantes) ; 
 une partie des Neuroptères (ascalaphes et fourmilions). 

Les sorties de terrain ont été programmées au printemps et à l’été 2017 en 2 sessions, ce qui apparaît optimal 
pour l’observation des principaux groupes d’insectes recherchés (précoces et tardifs). Elles ont été complétées 
par des recherches bibliographiques, ceci afin de disposer de données qui couvrent une période plus large que la 
seule fenêtre d’observation de la présente étude (espèces précoces, tardives, données historiques). 
La méthodologie d’étude in situ des invertébrés consiste en un parcours semi-aléatoire de la zone d’étude, aux 
heures les plus chaudes de la journée, à la recherche d’individus actifs qui sont identifiés à vue ou après capture 
au filet. Le cas échéant, la recherche des Lépidoptères est associée à une recherche de plantes-hôtes, de pontes 
et de chenilles ; celle des Odonates est adjointe d’une recherche d’exuvies en bordure d’habitats humides ; des 
traces d’émergences d’espèces de Coléoptères saproxylophages (notamment le Grand Capricorne) sont 
recherchées sur les troncs et les branches de gros arbres, notamment les chênes. Certains Coléoptères (non 
protégés) sont prélevés afin d’être identifiés en laboratoire. 
Lorsqu’une espèce n’est pas observée, l’analyse paysagère, associée aux recherches bibliographiques, permet 
d’apprécier son degré de potentialité. En effet, plus que d’autres compartiments, les invertébrés sont soumis à de 
grandes variations interannuelles concernant leur phénologie et les densités d’individus. Ceci est notamment 
influencé par le climat hivernal et printanier (froid, pluviosité…). De plus, concernant les Lépidoptères 
principalement, l’ensemble des stations de plantes-hôtes sur une zone ne sont pas simultanément exploitées par 
les adultes pour la ponte. L’absence d’œufs ou de chenille sur des plantes-hôtes une année ne signifie pas une 
absence l’année suivante. 
 Amphibiens 

Du fait de leurs sensibilités écologiques strictes, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut 
précaire de nombreuses espèces, les amphibiens, tout comme les reptiles, constituent un groupe biologique qui 
présente une grande sensibilité aux aménagements. 
La recherche s’effectue généralement en nocturne, lors d’épisodes pluvieux durant la période d’activité optimale 
des adultes actifs (de février à juin et éventuellement septembre/octobre).  
Les sessions d’écoute (en particulier pour les Anoures) et les prospections nocturnes s’accompagnent 
d’observations visuelles dans les milieux aquatiques afin de vérifier la présence de larves. Pour ces dernières, 
tout comme pour les têtards, la recherche et l’identification se déroulent aux alentours d’avril-mai. Chaque mare 
et chaque ruisseau a fait l’objet d’une attention particulière afin de vérifier s’il n’abritait pas la reproduction d’une 
ou plusieurs espèces. 
 Reptiles 

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Durant les investigations qui se sont déroulées 
d’avril à fin juillet, ils sont recherchés à vue sur les places de thermorégulation, lors de déplacements lents 
effectués dans les meilleures conditions d’activité de ce groupe : temps « lourd », journées printanières et 
estivales chaudes… Une recherche plus spécifique a été effectuée sous les pierres et autres abris appréciés des 
reptiles. Les indices indirects sont également recherchés (mues…) et les milieux favorables aux espèces 
patrimoniales font l’objet d’une attention particulière. Les lisières (écotones particulièrement prisés pour 
l’insolation des reptiles) ont été inspectées finement à plusieurs reprises. 
 Oiseaux 

Plusieurs sessions d’inventaires, trois au total, ont été conduites entre les mois d’avril et de juin 2016 et 2017. 
Pour l’avifaune nicheuse, la méthodologie repose essentiellement sur un inventaire aussi exhaustif que possible, 
visant à identifier toutes les espèces protégées présentes dans l’aire d’étude. Pour cela, des sorties matinales 
sont réalisées, au moment le plus propice de l’activité des oiseaux, quand les indices de reproduction sont les 
plus manifestes (chants, parades…). 
Les méthodes de détection de l’avifaune varient alors selon plusieurs facteurs : 

- la période des inventaires (l’activité et les comportements des oiseaux évoluent au fil des saisons) ; 
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- les exigences écologiques des espèces ; 
- les conditions topographiques des zones à inventorier. 

Au regard de ces critères, différentes méthodes d’inventaires ont été engagées pour l’avifaune diurne : 
- points d’écoute (particulièrement important pour les espèces des zones buissonnantes) ; 
- observation aléatoire depuis un point haut ; 
- identification des comportements reproducteurs (apport de proies, jeunes non volants,…) ; 
 Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont, d’une manière générale, assez difficiles à observer. Des échantillonnages par grand type 
d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées 
(traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…). 
Des horaires de prospection adaptés à leur rythme d’activité bimodale, avec une recherche active tôt le matin et 
en début de nuit ont été mis en œuvre pour cette étude. 
 Chiroptères 

Les méthodes d’inventaires mises en œuvre ont visé à répondre aux interrogations nécessaires à la réalisation 
des études réglementaires des effets du projet sur le milieu naturel. Ces interrogations peuvent être synthétisées 
en quatre points :  

- Comment est utilisée la zone échantillonnée ? Evaluer si un site est occupé lors d’activité alimentaire 
(chasse), en gîte ou en transit et en quelle proportion (indice de fréquentation chiroptérologique). 

- Est-ce que des espèces gîtent sur le site ?  
- Fonctionnalité du site ? Il s’agit d’appréhender l’utilisation des éléments linéaires. 
- Phénologie des espèces (période de présence/absence...) ? 

Pour parvenir à y répondre, plusieurs procédés ont été mis en œuvre : 
L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie s’effectue à partir des cartes topographiques IGN et les vues aériennes. 
L’objectif est de montrer le potentiel de corridors autour et sur le projet. L’analyse se base donc sur le principe 
que les chauves-souris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers un point B. 

La recherche des gîtes  
L’objectif est de repérer d’éventuelles chauves-souris en gîte. Quatre processus ont donc été mis en œuvre : 

- La recherche des fissures favorables à l’aide d’une longue vue terrestre ; 
- l’observation des chiroptères en début de nuit (crépuscule) depuis un point dégagé afin d’observer 

d’éventuels individus sortant de leur gîte ; 
- la mise en place d’un dispositif d’écoute ultrasonore continu (ANABAT SD1 et SD2) permettant 

d’identifier les espèces présentes sur site. 
Les enregistrements ultrasonores en continu 

Le but des enregistrements ultrasonores en continu est de mettre en avant les différents axes de déplacements 
suivis par les chiroptères pour rejoindre leurs sites de chasse et/ou gîtes ainsi que les espèces ou groupes 
d’espèces en présence. Selon le paramétrage mis en place, cette méthode permet d’enregistrer les émissions 
ultrasonores des chauves-souris sur l’ensemble d’une nuit (du coucher au lever du soleil) et cela sur plusieurs 
jours consécutifs. 
Indispensables pour analyser de manière précise l’attractivité au travers des Indices d’Activité Chiroptérologique 
(IAC), ces prospections acoustiques sont effectuées à l’aide d’enregistreurs automatisés de type Wildlife 
Acoustics SM2 Bat Detector. Ce détecteur permet l’identification des chiroptères par le recours possible à une 
analyse des sons en expansion de temps. L’expansion temporelle est similaire à un enregistrement sur un 
magnétophone à grande vitesse que l’on rejoue à une vitesse plus lente. Le signal est étiré dans le temps, et il 
devient alors possible d’entendre des détails du son qui ne seraient pas audibles avec d’autres méthodes. 
L’expansion temporelle est la seule technique de transformation des ultrasons qui conserve l’ensemble des 
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caractéristiques du signal original. Elle est idéale pour l’analyse acoustique ultérieure (logiciel utilisé : Batsound 
3.3pro). 

Les observations directes 

Il s’agit des observations directes de chauves-souris effectuées en début de nuit, plus particulièrement lors de 
leurs sorties de gîte, déplacement vers les sites de chasse. Ces observations sont généralement situées sur des 
points hauts ou dégagés de tout encombrement. 
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3.2.2.4 Critères d’évaluation 
Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le niveau d’enjeu intrinsèque 
et le niveau d’enjeu local.  
 Le niveau d’enjeu régional :  

Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce niveau d’enjeu se base 
sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de conservation).  

L’évaluation floristique se base sur la Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région PACA (Le 
Berre et al., 2017) ainsi qu’à dire d’expert. De façon à rendre cette évaluation-là plus objective possible, plusieurs 
critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de comparaison des niveaux d’enjeu. Les critères 
sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la majorité des études d’évaluation des impacts et des incidences. 
Ils sont dépendants des connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer avec le temps : 

- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une 
répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 

- La répartition de l’espèce aux niveaux national et local (souvent régional) : une même espèce 
aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite 
d’aire de répartition ou un isolat. 

- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie 
localement d’autres stations pour son maintien. 

- L’état de conservation des stations impactées : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation 
intrinsèque de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le 
niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voire national. Cette taille de population doit être 
ramenée à la démographie de chaque espèce. 

- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, 
certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutations génétiques les 
favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et 
sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier 
fortement les enjeux identifiés. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des 
unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des connaissances est beaucoup 
plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas être appréciés.  
Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui prennent en compte 
aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.  

- les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 
- les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et 

autres documents d’alerte ; 
- les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département du Vaucluse (84) ; 
- les espèces en limite d’aire de répartition ; 
- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui 

sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 
L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs niveaux d’enjeux pour les espèces 
et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un moment de leur cycle biologique. Il n’y a pas de 
hiérarchisation des espèces au sein des différentes classes d’enjeux : 
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Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :  
Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle 
européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts 
effectifs, une distribution très limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité 
s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques sont 
concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation. 
Espèces ou habitats à enjeu « Fort » :  

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou méditerranéenne relativement 
vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce 
contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle 
biologique, y compris comme sites d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude. 
Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de 
l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire 
biogéographique.  
Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces : 
- dont l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais l’aire d’occupation est 

limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité des populations régionales. Au sein de la 
région considérée ou sur le territoire national, l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils 
existent) en catégorie « Vulnérable » ou « Quasi menacée ».  

- dont la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de couples 
nicheurs, d’hivernants, de migrateurs ou de stations)  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique  
- indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » :  
Espèces dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. L’aire 
biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des 
populations nationales ou régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement 
indicatrices de milieux en bon état de conservation. 
Espèces/habitats à enjeu « Faible » :  

Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, ni régionale, ni au niveau local. Ces 
espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur 
environnement. 
Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ».  

La nature dite « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de conservation au niveau local. Ces 
espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les habitats des espèces de plus grand 
enjeu. 
 Le niveau d’enjeu local :  

Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la situation de l’espèce dans l’aire d’étude. 
Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle de l’aire 
d’étude. 
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3.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITION DE MESURES 
Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques (protection …), de conservation de l’espèce, de 
sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis précédemment. Ils sont évalués selon les 
méthodes exposées dans les documents suivants : 

- Association Française des ingénieurs écologues, 1996 – Les méthodes d’évaluation des impacts sur les 
milieux, 117 p. 

- DIREN MIDI-PYRÉNÉES & BIOTOPE, 2002 – Guide de la prise en compte des milieux naturels dans les 
études d’impact, 76 p. 

- DIREN PACA, 2009. Les mesures compensatoires pour la biodiversité, Principes et projet de mise en 
œuvre en Région PACA, 55P. 

Pour chaque espèce et habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire contacté dans l’aire d’étude et susceptible 
d’être impacté par le projet de renouvellement de l’exploitation de la carrière, un tableau d’analyse des impacts 
synthétise : 

- l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat ; 
- la fréquentation et l’usage du périmètre étudié par l’espèce ; 
- le niveau d’enjeu écologique (critères patrimoniaux et biogéographiques) ; 
- la résilience de l’espèce ou de l’habitat à une perturbation (en fonction de retour d’expérience, de 

publications spécialisées et du dire d’expert) ; 
- la nature de l’impact :  

o les impacts retenus sont de plusieurs ordres ; par exemple : la destruction d’individus, la 
destruction ou la dégradation d’habitats d’espèces, la perturbation de l’espèce ; 

o l’analyse des impacts est éclairée par un 4ème niveau d’analyse qui correspond aux 
fonctionnalités écologiques atteintes. L’évaluation de la dégradation des fonctionnalités 
écologiques se base sur les niveaux de détérioration de l’habitat, enrichi des données sur la 
répartition spatio-temporelle des espèces et de leur comportement face à une modification de 
l’environnement. Parmi les impacts aux fonctionnalités écologiques on peut notamment citer 
l’altération des corridors écologiques, l’altération d’habitat refuge, la modification des conditions 
édaphiques et la modification des attributs des espèces écologiques. 

- le type d’impact : 
o les impacts directs sont essentiellement liés aux travaux touchant directement les habitats, 

espèces ou habitats d’espèces; 
o les impacts indirects ne résultent pas directement des travaux mais ont des conséquences sur 

les habitats, espèces ou habitats d’espèces et peuvent apparaitre dans un délai plus ou moins 
long. 

- la durée de l’impact : 
o impacts permanents liés à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du programme 

d’aménagement dont les effets sont irréversibles ; 
o impacts temporaires : il s’agit généralement d’atteintes liées aux travaux ou à la phase de 

démarrage de l’activité, à condition qu’elles soient réversibles (bruit, poussières, installations 
provisoires, …). Passage d’engins ou des ouvriers, création de piste d’accès pour le chantier 
ou de zones de dépôt temporaire de matériaux. 

Des propositions de mesures d’atténuation, visant à supprimer ou réduire les impacts du projet sont formulées. 
La persistance d’impacts résiduels estimés, après mise en œuvre des mesures d’atténuation, conduit à l’étude de 
mesures compensatoires. 
Le travail sur les mesures d’atténuation (suppression et réduction) et de compensation est effectué en fonction 
des impacts identifiés. Un chiffrage des mesures proposées est également estimé. 
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4. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE 

4.1. LES PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRE 
Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles identifient les 
territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont 
officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter 
atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. 

4.1.1 LES ZNIEFF 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l’échelle 
régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère 
chargé de l'Ecologie constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Les données sont 
enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier national 
informatisé. 
Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une 
mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents 
d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d’habitats naturels et identifient 
les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. 

- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type I. 

D’après le porté à connaissance de la DREAL PACA, 1 ZNIEFF Terre de type I « Le Vieux Rhône de la 
Piboulette et des Broteaux » et 2 ZNIEFF Terre de type II « Le Rhône » et « Le Rhône et ses canaux » se situent 
à moins de 2 km de l’aire d’étude. 
 ZNIEFF de type I « Le Vieux Rhône de la Piboulette et des Broteaux » : 

Cet ensemble situé entre l'Ardoise et le village de Caderousse comprend l'île de la Piboulette, la totalité de l'île 
des Broteaux, la partie boisée de la Grangette ainsi que le bras mort du Revestidou. L'île de la Piboulette, 
localisée entre le Rhône et l'Aygues possède des berges presque entièrement endiguées peu propices à la 
présence de formations à hélophytes. En revanche tout le secteur des Broteaux et du Revestidou conserve un 
aspect naturel plus prononcé. On y rencontre encore des plages formées d'éléments fins (limons) favorables à 
des activités biologiques. Comme sur le cours amont du Rhône vauclusien, certaines espèces médio-
européennes ou eurasiatiques arrivent à s'y maintenir, surtout à la faveur de la présence de milieux qui restent 
frais, même en période estivale.  
Flore et habitats naturels : Malgré un niveau important d'artificialisation, cette zone maintient un bel espace 
naturel qui offre une diversité d'espèces et d'habitats. C'est ainsi que des hydrophytes existent toujours, comme 
Sagittaria sagittifolia (flèche d'eau) au Revestidou et Vallisneria spiralis (Valisnérie en spirale) aux Broteaux et à 
la Piboulette (dans le Rhône). Les formations à hélophytes présentent une biodiversité encore importante avec 
tout un cortège d'espèces médio-européennes dont Carex pseudocyperus (laîche fauxsouchet) à la Piboulette et 
Leersia oryzoides (leersie faux-riz) à la Piboulette et aux Broteaux. Des ripisylves médio-européennes âgées 
existent sur l'ensemble des bras morts. Elles sont particulièrement bien représentées aux Broteaux où, en sous-
bois, on rencontre Circaea lutetiana (circée de Paris). 
Faune : Ce tronçon du Vieux Rhône dispose d'un patrimoine faunistique d'un intérêt biologique relativement 
élevé. Dix-sept espèces animales patrimoniales, toutes remarquables, ont en effet pu y être dénombrées. Les 
Mammifères du site sont représentés par le Castor d'Europe, les Batraciens par le Pélodyte ponctué, les 
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Poissons par la Bouvière, le Blageon et le Toxostome. Plusieurs espèces d'Oiseaux, rares et localisées dans le 
Vaucluse, sont présents localement au moment de leur nidification : le Grèbe huppé, le Blongios nain, le Faucon 
hobereau, le Petit Gravelot, la Sterne pierregarin, le Petit-duc scops, le Martin-pêcheur d'Europe. 
 ZNIEFF de type II « Le Rhône » (84-112-100) : 

Le Rhône est un des plus grands fleuves français. Le site ne couvre que la partie vauclusienne du fleuve, sur une 
superficie d’environ 3 215 ha. 
Flore et habitats naturels : Le Rhône vauclusien est situé entièrement en région méditerranéenne. Cependant 
les éléments typiques de la flore qui caractérisent cette région y sont très rares. Ils ne s’expriment que sur des 
biotopes très réduits en surface et à faible biodiversité (bancs de graviers ou de galets, berges hautes). Bien que 
ce cours d’eau soit très artificialisé, la présence d’un bel ensemble de bras morts comme les lônes du Vieux 
Rhône contribue à y maintenir une grande diversité des espèces et des habitats. On rencontre ainsi des 
hydrophytes des lônes et contre-canaux (Potamogeton perfoliatus, Sagittaria sagittifolia, ou encore Hydrocharis 
morsus-ranae), mais également des formations à hélophytes très diversifiées (Gnaphalium uliginosum, Oenanthe 
aquatica, Carex pseudocyperus et Leersia oryzoides). Quelques espèces très rares en région méditerranéenne 
sont recensées dans les lônes de la Désirade. Citons pour exemple le Jonc fleuri (Butomus umbellatus) 
considéré comme une des plus belles espèces de la flore de France Ce site abrite également des fragments de 
ripisylves médio-européennes âgées et très matures, des clairières, quelques mares temporaires, ou encore des 
pelouses xérothermophiles situées sur les marges des ripisylves. 
Faune : Ce cours d’eau présente un intérêt très élevé pour la faune liée aux milieux aquatiques et rivulaires. Près 
de 45 espèces animales patrimoniales sont recensées, dont 16 sont déterminantes. Parmi les Mammifères 
locaux, on retrouve sur ce site la Genette et le Castor d’Europe. L’avifaune nicheuse est extrêmement diversifiée 
et intéressante. Elle comporte de nombreuses espèces rares et localisées dans le département du Vaucluse: la 
Grèbe huppé, le Blongios nain, le Bihoreau gris, l’Autour des palombes... Deux espèces patrimoniales sont 
recensées concernant l’herpétofaune : la Cistude d’Europe, présente dans le secteur de l’Île Vieille, et le Pélodyte 
ponctué. Dans le cours d’eau, de nombreux poissons d’intérêt patrimonial sont présents : la Bouvière, le Blageon, 
le Toxostome et la Truite de mer. Quant à l’entomofaune, elle est relativement bien diversifiée avec des 
Lépidoptères (Sphinx de l’Epilobe Proserpinus proserpina, la Diane Zerynthia polyxena, et l’Ecaille chinée 
Callimorpha quadripunctaria), et des Coléoptères (dont le Grand Capricorne Cerambyx cerdo). 

 
 ZNIEFF de type II « Le Rhône et ses canaux » (30-270-000) : 

En complément du précédent périmètre, mais cette fois sur sa partie gardoise, le périmètre d’inventaire couvre 
une superficie d’environ 3 891 ha. 
Flore et habitats naturels : Entièrement en région méditerranéenne, les éléments typiques de la flore qui 
caractérisent cette région y sont cependant très rares. 7 espèces déterminantes ont toutefois été recensées. On 
rencontre ainsi des hydrophytes des lônes et contre-canaux comme l’Hydrocharis morsus-ranae), mais 
également des formations à hélophytes très diversifiées (Carex pseudocyperus et Leersia oryzoides). 
Faune : Ce cours d’eau présente un intérêt très élevé pour la faune liée aux milieux aquatiques et rivulaires 
puisque 19 espèces animales patrimoniales sont recensées dont 10 déterminantes. Parmi les Mammifères 
locaux, on retrouve sur ce site le Castor d’Europe. L’avifaune nicheuse est extrêmement diversifiée et 
intéressante : Grand-duc d’Europe, Canard chipeau, Rollier d’Europe, le Bihoreau gris... Deux espèces 
patrimoniales sont recensées concernant l’Herpétofaune : la Cistude d’Europe et le Triton crêté. Dans le cours 
d’eau, deux espèces de poissons d’intérêt patrimonial migrateurs sont présents : l’Alose feinte et l’Anguille. Quant 
à l’entomofaune, elle est relativement bien diversifiée et ce notamment pour les odonates (Agrion délicat, 
Gomphe de Graslin, Sympétrum du Piémont…). 
 

4.1.2 LES ZONES HUMIDES 
La définition d’une Zone Humide (ZH) donnée par l’article L211-1 du Code de l’Environnement est la suivante : 
« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
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au moins une partie de l’année ». Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés 
par l’arrêté du 24 juin 2008 en application des articles L 214-7 et R 211-108 du Code de l’Environnement. Une 
zone humide est définie par des critères pédologiques, correspondant à la morphologie et la classe 
d’hydromorphie des sols, et des critères de végétation, espèces végétales ou communautés d’espèces végétales 
hygrophiles. Le type de sols et les espèces ou communautés d’espèces végétales définissant une zone humide 
sont donnés dans les annexes de l’arrêté du 24 juin 2008. 
La résolution « cadre pour l’inventaire des zones humides » a été adoptée en 2002 à la conférence des parties 
de la convention Ramsar. Ces inventaires sont réalisés à la demande des administrations ou des collectivités 
locales. Il est à noter qu’il n’existe pas encore de cartographie exhaustive des zones humides et que les 
inventaires existants ne sont pas centralisés à l’échelle nationale. 
Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement important. Elles sont une zone de transition 
entre les milieux terrestres et aquatiques et abritent des espèces à forte valeur patrimoniale. 
10 zones humides ont été recensées par le CEN PACA, la Région Occitanie et le département du Gard à 
proximité de l’aire d’étude. 
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Figure 2 : Localisation des périmètres d’inventaires à proximité de l’aire d’étude  
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4.2. LES PÉRIMÈTRES CONTRACTUELS 

4.2.1 LES PÉRIMÈTRES DU RÉSEAU NATURA 2000 
La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive 
« Oiseaux » (du 2 avril 1979) et la Directive « Habitats-Faune-Flore » (du 21 mai 1992), transposées en droit 
français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats 
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

ZONES DE PROTECTION SPÉCIALE 
La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée 
prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur 
desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de 
leurs populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats 
permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à 
certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. 
La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble 
des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION / SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE 
La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en 
compte non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de 
paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la 
distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la 
Directive. Suite à la proposition de Sites d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à 
l’U.E., elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
D’après le porté à connaissances de la DREAL PACA, l’aire d’étude se trouve à environ 1 km de la ZSC 
FR9301590 « Le Rhône Aval » 
 ZSC « Le Rhône Aval » (FR9301590) : 

La Zone Spéciale de Conservation « Le Rhône aval » (FR9301590) totalise une superficie de 12 579 hectares 
répartis sur les départements du Gard en région Languedoc - Roussillon, des Bouches du Rhône et du Vaucluse, 
en région Provence Alpes Côtes d’Azur, en zone bioclimatique méditerranéenne. Le Rhône, d’une longueur de 
plus de 800 km, constitue un des plus grands fleuves européens. Il prend sa source en Suisse, dans le glacier du 
Rhône. Ce site Natura 2000 comprend la partie aval du Rhône, depuis Bollène jusqu’à l’embouchure, à Port-
Saint-Louis-du-Rhône. La ZSC « Rhône Aval » présente une grande richesse écologique, avec 24 habitats 
naturels d'intérêt communautaire et plus d’une vingtaine d’espèces d'intérêt communautaire. Les berges sont 
caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et, localement, très matures. Grâce à la 
préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces emblématiques 
comme le Castor d'Europe mais également par de nombreuses espèces de poissons. Le Rhône assure un rôle 
de continuum aquatique particulièrement important pour la faune et la flore protégées qui s’y trouvent. Il constitue 
un corridor en permettant le déplacement de certaines espèces, (notamment les poissons) et leur diversification 
(mélange d'espèces d’affinité montagnarde et méditerranéenne). C’est également une zone refuge qui permet la 
survie de nombreuses espèces. Le DOCOB de ce site est en cours d’animation par le Parc Naturel de 
Camargue. 
Flore et habitats naturels : Le FSD recense 24 habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I de 
la Directive « Habitats ». Ils se rapportent à 9 grands types de milieux dont les habitats d’eau douce, les 
formations herbeuses, les éléments marins, et les forêts. Ils composent des mosaïques avec d’autres types de 
peuplements (non visés à l’Annexe I de la Directive « Habitats »), notamment : les groupements hygrophiles du 
bord des eaux vives, les pelouses hygrophiles, les roselières humides, les roselières sèche à baldingère et les 
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friches arbustives. L’ensemble des milieux naturels alterne avec des espaces anthropisés comme les terres 
agricoles, les carrières… 
Faune : le site abrite plus de 20 espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats ». On y retrouve de 
nombreux poissons (Alose feinte, Blageon, Chabot…), 6 invertébrés dont 2 coléoptères saproxylophages, le 
Triton crêté, la Cistude d’Europe, le Castor d’Europe la Loutre d’Europe et 7 chiroptères (Petit et Grand Murin, 
Grand Rhinolophe et Minioptère de Schreibers…). 

4.2.2 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
L’Espace Naturel Sensible (ENS) est un site naturel appartenant au Conseil Départemental qui présente un fort 
intérêt biologique et paysager. Il est fragile et souvent menacé et de ce fait doit être préservé. 
La notion d’« espace naturel » est issue de la loi du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre 
de principes d’aménagement. Modifiée par la suite par la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la 
protection de l’environnement (loi Barnier), une compétence est ainsi donnée aux départements dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une « politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces 
naturels sensibles (ENS) ». Ces ENS sont régis par l’article L142-1 à L142-5 du Code de l'Urbanisme. 
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion 
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le 
département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...). ». 
Deux outils ont été mis à leur disposition pour mener à bien cette politique :  

- La Taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) ; 
- Le droit de préemption. 

Pour ce faire, le Conseil Départemental réalise leur acquisition foncière ou signe des conventions avec les 
propriétaires privés ou publics. On distingue :  

- Des ENS d’intérêt départemental, propriétés du Département et gérés par le Conseil Départemental (ou 
sous son contrôle, par des prestataires de son choix) ; 

- Des ENS d’intérêt local, gérés par des communes, des communautés de communes, et labellisés par le 
département. 

D’après le porté à connaissances du Conseil Départemental du Gard, deux Espaces Naturels Sensibles « Le 
Grand Rhône » et « Lône de Roquemaure et son espace de fonctionnalité » se trouve à moins de 2 km de l’aire 
d’étude. De plus, l’aire d’étude se situe à plus de 2 km de l’ENS « Parc du Château de Montfaucon ». 
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Figure 3 : Localisation des périmètres contractuels à proximité de l’aire d’étude  
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4.3. BILAN DES PÉRIMÈTRES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Statut du périmètre Dénomination Superficie (ha) Code Distance à l’aire 
d’étude (m) 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

Espace Naturel 
Sensible 

Le Grand Rhône 10547.17 71 1443,71 
Lône de Roquemaure et son espace 
de fonctionnalité 215.25 10 1830,35 

Parc du Château de Montfaucon 24,43 65 2369,97 
Terrain du CEN Marais du Grès 4,72 CENPAC108 1373,42 

ZSC Le Rhône Aval 12579,29 FR9301590 1266,26 

ZNIEFF Terre 1 Le vieux Rhône de la Piboulette et 
des Broteaux 222,51 84112144 1775,06 

ZNIEFF Terre 2 
Le Rhône 3202,01 84112100 1277,61 

Le Rhône et ses canaux  3878,67 30270000 1608,95 

Zone 
Humide  

PACA 

La Meyne 41,46 84CEN0181 207,60 
Marais du Grès 128,29 84CEN0177 973,58 
Etang du Grès 0,72 84CEN0074 1429,66 
Lône de Caderousse, plan d’eau du 
Revestidou, lône 

113,94 84CEN0024 1621,21 

Ripisylve de Grange Neuve 1,38 84CEN0147 1914,72 
Lône et ripisylve de l'Hers 18,45 84CEN0009 2101,66 

Occitanie Inventaire départemental du Gard 14,77 30CG300041 2005,91 
Inventaire départemental du Gard 7,4 30CG300042 2062,88 

Gard 
Lône de Roquemaure 14,77 30CG300041 2062,88 
Ile en rive droite du Rhône au niveau 
de Montfaucon 

7,4 30CG300042 2005,91 

Tableau 3 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se trouvent à proximité de 
l’aire d’étude 
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5. ETAT INITIAL ÉCOLOGIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

5.1. FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

5.1.1 SRCE PACA 
Les réservoirs de biodiversité1 à l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Ecologique PACA se basent pour 
une grande partie sur la délimitation des périmètres d’intérêt écologique existants, reconnus pour leur patrimoine 
écologique. 
D’après le SRCE PACA, l’aire d’étude ne recoupe directement aucun réservoir de biodiversité identifié au sein du 
SRCE bien qu’elle soit à proximité immédiate du réservoir du « Comtat ». Elle occupe ainsi un surplomb calcaire 
assez isolé dans ce secteur de la vallée du Rhône, rare entité conservant un caractère naturel dans la plaine 
agricole. Ce massif constitue donc un relais et un refuge pour les faunes et flores ne retrouvant pas de pareils 
espaces à l’est du Rhône à proximité. 
Bien que la colline de Lampourdier, sur laquelle s’inscrit l’aire d’étude, ne soit pas référencée dans le SRCE 
comme une entité remarquable, celle-ci incarne pourtant un espace relais et refuge pour des flores et des faunes 
étroitement associées à la mosaïque des boisements mésoxérophiles, garrigues et pelouses sèches que le 
bombement calcaire supporte. Ce constat est d’autant plus vrai que cet espace à la géomorphologie singulière 
forme une entité réellement insulaire au relief prononcé au sein d’une étendue planitiaire massivement dédiée à 
l’agriculture. 
Ce manquement n’est pas marginal et tout un pan des fonctionnalités écologiques de la plaine rhodanienne reste 
pour l’heure négligé. 

                                                             

1 Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les animaux peuvent se reproduire, s’alimenter, s’abriter… (aussi 
appelés « cœurs de nature ». 
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Figure 4 : Périmètres du SRCE au niveau et à proximité de l’aire d’étude 
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5.1.2 STRUCTURES FONCTIONNELLES FONDAMENTALES  
La colline de « Lampourdier » s’inscrit dans un réseau d’îlots d’espaces naturels. La figure qui suit illustre ce 
complexe archipélagique cerné à l’ouest par le Rhône qui constitue une barrière géographique de taille. 

 

Figure 5 : Aire fonctionnelle (cercle gris) et archipel d’îlots naturels (surfaces vertes : mosaïque de bois, garrigues 
et pelouses sèches) à l’interface entre les alluvions récentes du Rhône (Caderousse), les terrasses 

villafranchiennes (Châteauneuf du Pape) et les dépôts de sables cénomaniens d’Orange. Périmètre gris 
matérialisant les îles rocheuses de calcaires crétacés. 

Sept grandes entités insulaires peuvent être distinguées dans une aire fonctionnelle couvrant près de 7700 ha de 
la vallée du Rhône. Ces entités paysagères relativement préservées de l’emprise des activités humaines, se 
singularisent par une mosaïque d’habitats naturels et semi-naturels constitués de boisements secs, de garrigues 
et de pelouses sèches (trame verte mésoxérophile méditerranéenne). Ces îles, refuges pour des flores et des 
faunes typiquement méditerranéennes (incapables de peupler d’autres étendues de la vallée), représentent 
seulement 10% de la superficie de l’aire fonctionnelle, soit environ 820 ha. Ces espaces remarquables se 
trouvent naturellement isolés par la nature de leurs soubassements géologiques généralement impropres au 
développement d’une agriculture qui s’est largement déployée dans leur environnement proche. Ces îles 
géomorphologiques se trouvent donc isolées par leur nature substratologique mais aussi par l’usage des terres 
qui s’est opéré depuis des millénaires. Parmi ces sept îles, la colline de Lampourdier constitue la plus étendue 

Aglanet 225 
ha 

Bois feuillet 78 
ha 

Garrigues 
16 ha 

Lampourdier 334 
ha 

Grand Devès 
39 ha 

Guigasse 
63 ha 

L'Hers et Pierre à Feu 63 
ha 

2 km 

3 km 

4 km 

1 km 

1 km 

4 km 

(Vaudieu) 
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avec 334 ha d’habitats relativement intègres, ce qui correspond à 40% de la somme des étendues insulaires de 
l’aire fonctionnelle. 
Parmi les sept entités insulaires, certaines présentes des similitudes écologiques et d’autres, des divergences 
marquées (cf. tableau suivant). C’est ainsi que la colline de Lampourdier partage une nature géologique 
semblable à celle de l’Hers et Pierre à Feu et celle du Grand Devès, à savoir des calcaires indurés du Barrémien 
et du Bédoulien. Par contre les entités du Bois feuillet et d’Aglanet présentent une très faible similarité 
géologique, car leur substratum est composé de matériaux siliceux (grés et sables du Cénomanien) qui 
développent des couverts végétaux et des paysages bien différents. En fonction de ces similitudes ou 
dissemblances, on observera des caractéristiques topographiques également partagées ou spécifiques. Alors 
que ces facteurs fondamentaux peuvent engendrés des divergences notables quant à la composition et 
l’organisation des végétations, celles des assemblages faunistiques sont dans une certaine mesure moins 
marquée pour les groupes ubiquistes qui entretiennent des liens fréquents entre ces entités. 

île refuge et milieux 
naturels associés 
(bois, garrigues, 

pelouses) 

Étendue intègre actuelle 

Affleurement géologique dominant  Similarité 
géologique Superficie 

(ha) 
Part relative 
de la somme 
des îles (%) 

Lampourdier 334 41 Calcaires bédouliens et barrémiens 
 

L'Hers et Pierre à Feu 63 8 Calcaires bédouliens élevée 
Grand Devès 39 5 Calcaires barrémiens élevée 
Guigasse 63 8 Colluvion würmiens modérée 
Garrigues 16 2 Colluvion würmiens modérée 
Bois feuillet 78 10 Sables et grès cénomaniens faible 
Aglanet 225 27 Sables et grès cénomaniens faible 

     

Somme 818    
Tableau 4 : caractéristiques des principales îles refuges identifiées au sein de l’aire fonctionnelle et analyse de 

similarité géologique. 

L’analyse comparée de l’évolution paysagère des entités écologiques semblables (calcaires durs du Crétacé : 
Lampourdier, Grand Devès, Hers et Pierre à Feu), révèle un important recul de ces aires naturelles (cf. tableau 
suivant). Une entité encore non mentionnée a totalement disparu sous l’emprise du développement agricole. Il 
s’agit de la ponctuation de Vaudieu, 8 ha de calcaire bédoulien et leurs peuplements spécialisés (isolés dans la 
trame des colluvions würmiens et des terrasses villafranchiennes), qui ont été réduit à néant. Sur les 760 ha qui 
existaient dans l’aire fonctionnelle avant le déploiement de l’urbanisation, de l’agriculture et des carrières, 325 ha 
sont aujourd’hui détruits, ce qui équivaut à une régression de près de 43% de ces systèmes calcaires insulaires 
au cours de la période historique. L’exemple de Lampourdier est révélateur de cette tendance avec la 
destruction, notamment par les carrières, mais aussi par l’agriculture et une urbanisation modérée, de près de 
40% de sa superficie initiale. L’exploitation de carrières sur l’île refuge de Lampourdier est quant à elle 
responsable d’une perte de 12% de sa superficie au cours des 60 dernières années seulement (soit environ 64 
ha). 
Nous sommes donc en présence d’aires naturelles véritablement relictuelles, où les atteintes croissantes sur 
leurs marges et en leur cœur, participent à l’affaiblissement des fonctions refuges pour la persistance de 
populations d’espèces méditerranéennes, parmi lesquelles nombre d’entre elles sont en limite d’aire de 
répartition, et à l’érosion des fonctions de corridor de connectivités biologiques en pas japonais qui assurent un 
brassage génétique de ces populations. L’isolation et la fragmentation croissantes de ces entités insulaires 
augmentent d’autant la fragilité et la vulnérabilité des peuplements qui y sont inféodés, notamment vis-à-vis de 
perturbation majeure comme les incendies. 



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   33 / 98 

L’aire d’étude recoupe une part significative de l’île refuge de Lampourdier, soit près de 50 ha (15% de sa 
superficie), ce qui représente 10% de la superficie des îles refuges des bombements calcaires. L’enjeu de 
conservation des fonctions écologiques associées à ces espaces et coïncidant avec l’aire d’étude est jugé de 
niveau fort.  

île rocheuse 
calcaire et 
espaces naturels 
associés (bois, 
garrigues, 
pelouses) 

Étendue de 
l'affleurement 

géologique 
avant 

anthropisation 
(ha) 

Emprise des activités 
humaines (carrière, 

urbanisation, agriculture) Étendue actuelle 
de l'affleurement 

géologique 
intègre (ha) 

Aire d'étude 

Superficie 
(ha) Perte en % Superficie 

(ha) 

Part relative 
de 

l'affleurement 
intègre (%) 

Importance 
relative 

Lampourdier 552 218 39 334 50 15 Forte 

Grand Devès 114 75 66 39    

Hers et Pierre à feu 87,5 24 27 63,5    

Vaudieu 8 8 100 0    
        

Somme 761,5 325 43 436,5  11 Forte 

Tableau 5 : évolution et état actuel de l’intégrité des îles rocheuses calcaires et espaces naturels associés au sein 
de l’aire fonctionnelle, et représentativité de l’aire d’étude dans cet ensemble. 

 
Parmi les îles refuges des bombements calcaires, celles de Lampourdier et de l’Hers et Pierre à Feu sont les plus 
remarquables de l’aire fonctionnelle. Elles conservent probablement un haut niveau d’intégrité biogéologique et 
de fonctionnalité écologique, malgré les profondes régressions constatées. Ces îles entretiennent probablement 
des liens avec les bombements calcaires outre Rhône qui existent dans le département voisin du Gard. Des 
espèces à fortes capacités de dispersion réalisent très certainement des saltations entres ces différentes entités. 
L’originalité géomorphologique de ces îles refuges est notamment soulignée par leur relief marqué que 
l’illustration suivante met en exergue. 

  

 

Figure 6 : Profil altimétrique recoupant quatre îles rocheuses de calcaires crétacés de la plaine rhodanienne dont le 
site relictuel de Lampourdier soumis à extraction industrielle de matériaux (source : IGN)  

  

Île rocheuse de 
Lampourdier 

Île rocheuse du 
Château de 
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Île rocheuse 
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Île rocheuse 
de Pierre à 

Feu 



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   34 / 98 

5.1.3 ÉVOLUTION DES FONCTIONS ÉCOLOGIQUES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE  
Une analyse comparative de l’évolution du recouvrement des habitats naturels, semi-naturels et artificiels entre 
2005 et aujourd’hui au sein de l’aire d’étude (cf. tableau suivant) témoigne une fois encore de la destruction 
d’espaces naturels et de l’altération des fonctions écologiques associées. Qui plus est ces régressions 
constatées s’opèrent au cœur même de l’île refuge de Lampourdier, où le développement de l’extraction des 
matériaux porte une atteinte directe aux composantes et fonctionnalités de cet écosystème, qui s’ajoute à celles 
qui se manifestent hors de l’aire d’étude en marge du système insulaire.  

Habitat 
Situation en 2005 Situation actuelle 

Tendance 
évolutive Superficie 

(ha) 
Part 

relative (%) 
Superficie 

(ha) 
Part 

relative (%) 

Forêts/matorrals et Fourrés denses (dont habitat 
d'intérêt communautaire EUR 9340) 35,09 70,18 28,62 57,23 < 

Garrigues éparses et parcours substeppiques (dont 
habitat d'intérêt communautaire prioritaire EUR: 6220*) 12,15 24,31 11,68 23,35 < 

Carrières 1,06 2,11 8,85 17,70 > 

Pistes 0,66 1,32 0,82 1,64 > 

Pelouses subnitrophiles x Fourrés à Spartium junceum 0,28 0,57 0,28 0,56 = 

Layons de débroussaillage 0,21 0,41 0,01 0,02 < 

Tableau 6 : évolution et état actuel du recouvrement des principaux habitats naturels et anthropisés de l’aire 
d’étude. 

Au sein des 50 ha de l’aire d’étude, ce sont les formations boisées, les matorrals et fourrés denses qui ont le plus 
régressé au cours des dernières décennies suite à l’extension de l’extraction industrielle des matériaux rocheux 
et des pistes d’acheminement (carrières Lafarge et Delorme). Les parcours substeppiques ont été relativement 
préservés dans le cadre du renouvèlement considérée. 

 
Figure 7 : Évolution du paysage entre 1953 et 2015, la zone d'étude est localisée en rouge. (Source : Geoportail). 

1953 2015 
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5.2. ANALYSE PAYSAGÈRE 
L‘originalité du site tient à une singularité de l’histoire géologique qui s’exprime ici avec l’affleurement de roches 
calcaires dans un contexte alluvionnaire de vallée fluviale. Ces collines sont rares sur le territoire communal 
d’Orange et composent d’habitats boisés méditerranéens très peu représentés. Elles n’ont pas pu être dédiées à 
l’agriculture en raison de leur relief tourmenté contrairement aux espaces planes qui l‘entourent et qui sont quasi 
exclusivement consacrées à la viticulture. La colline dans laquelle se trouve la carrière du Lampourdier s’inscrit 
donc dans l‘une de ces collines boisées qui dépassent de la plaine rhodanienne.  
Il y a une soixantaine d’années, le site n’était pas du tout altéré et présentait une bonne intégrité de ses sols et de 
ses végétations, principalement composées de bois épars de Chêne vert, de Pins d’Alep, de Chêne pubescent, 
de maquis à Ciste et romarins et de des pelouses vivaces, et des voiles d’annuelles laissant largement apparaître 
les sols nus. L’âpreté de ces sols n’a pas suscité d’intérêt particulier dans l’économie des derniers siècles et par 
là même a assuré la préservation de ce paysage. Jusqu’à ce que la présence de calcaire dans le sol soit 
exploitée par l’industrie carrière et que plusieurs exploitants n’entament la colline depuis plusieurs décennies. 
Cette exploitation a eu pour effet de réduire la part des habitats naturels originaux qui recouvraient cette colline, 
diminuant son intérêt floristique mais également fonctionnel pour la faune qui utilisaient ces îlots boisés comme 
des refuges dans un matrice agricole intensive.  
Le site étudié ici recoupe une fraction significative de cette nature singulière et extrêmement relictuelle. 

5.2.1 GÉNÉRALITÉS SUR LES HABITATS 
L’aire d’étude s’inscrit à environ 100 m d’altitude sur l’un des principaux bombements calcaires du Barrémien 
Bédoulien (Crétacé) émergeant au cœur de la vallée du Rhône. Cet îlot rocheux de Lampourdier vient émailler 
de son relief la vaste étendue planitiaire du Comtat Venaissin, entre Caderousse, Orange et Châteauneuf-du-
Pape. 
Encore soumis à l’influence du climat méditerranéen, ce bombement de calcaire dur permet le développement de 
divers stades dynamiques de la série mésoméditerranéenne du chêne vert. Une riche mosaïque de végétations 
trouve en effet un lieu d’expression. Pelouses sèches plus ou moins écorchées, garrigues claires ou densément 
fournies et forêts/matorrals sont autant de stades végétatifs qui traduisent l’adaptation des couverts végétaux aux 
conditions écologiques rigoureuses des sols maigres et du climat méditerranéen, mais aussi aux pratiques 
passées de pacages et au passage du feu. 
Le développement récent sur l’aire d’étude de l’extraction de matière première (calcaire) a engendré 
l’anéantissement des peuplements et de leurs habitats, laissant place à des fosses d’extraction et des étendues 
de roches concassées terriblement appauvries. Des processus spontanés de recolonisation végétale sont 
localement en cours et témoignent des capacités notables de la nature à réinvestir ces délaissés. Toutefois, à ce 
stade récent d’abandon des marges d’exploitation, il ne s’agit en aucun d’une reconquête des assemblages 
initiaux. Ce sont pour l’heure des espèces pionnières et rudérales qui prennent place sur les remblais. En outres, 
plusieurs fonds de vallons d’ubac ont subi des remblaiements massifs. 

 
Figure 8 : Part relative (%) de grandes entités d’occupation de l’aire d’étude 
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Garrigue à chêne kermès et matorrals à chêne vert 

  

Pelouses d’annuelles et garrigues à thym Fourrés à buis et garrigues à ciste 

  

Pelouses sèches Bois de chêne vert 
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Piste d’exploitation 

  

Fond de vallon remblayé 

  

Carrière en activité 
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Front d’extraction 

Figure 9 : Vue sur quelques végétations rencontrées dans l’aire d’étude et leur devenir sous emprise d’exploitation 
des matériaux
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Habitat Intitulé EUNIS Code 
EUNIS Intitulé N2000 Code 

N2000 Commentaire Enjeu 
régional 

Parcours 
substeppiques 

Pelouses à Brachypode rameux E1.311 Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles du 

Thero-Brachypodietea 
6220* 

Ourlet à brachypode rameux et tonsures d'annuelles se mêlant aux garrigues lâches, 
parfois inclus dans les garrigues à chêne kermès. Réguliers sur le site. Régresse 

avec l'abandon du pâturage et la fermeture des milieux mais aussi avec le 
développement de l'extraction industrielle de matériaux 

Fort 
Communautés méditerranéennes 

annuelles des sols superficiels E1.313 

Prairies 
subnitrophiles 

Communautés méditerranéennes 
à graminées subnitrophiles E1.61 NC NC Prairies dominées par des graminées annuelles subnitrophiles se développement sur 

des sols anciennement perturbées, en marge nord-ouest du site Modéré 

Garrigues à chêne 
kermès 

Garrigues occidentales à Quercus 
coccifera F6.11 NC NC 

Garrigues densément fournies en chêne kermès, intégrant par place des lambeaux 
de parcours substeppiques. Ceinturent généralement les bois de chêne vert. 

Régulier sur le site. 
Modéré 

Garrigues à ciste 
cotonneux et thym 

vulgaire 

Garrigues occidentales à Cistus F6.13 
NC NC Garrigues relativement éparses intégrant par poche et sous couvert les formations de 

parcours substeppiques. Régulier sur le site Modéré Garrigues occidentales à 
Teucrium et autres labiées F6.17 

Fourrés à genêt 
d'Espagne Fourrés à Spartium junceum F5.4 NC NC 

Formation secondaire de cicatrisation des sols perturbés se développant en 
mosaïque avec des prairies subnitrophiles. En marge nord-ouest du site. Tend à 

coloniser les délaissés d'exploitation. 
Faible 

Fourrés à buis Fourrés supraméditerranéens à 
Buxus sempervirens F6.64 NC NC Buxaie généralement densément peuplée. Régulier sur le site. En mosaïque avec les 

garrigues et chênaie. Modéré 

Matorrals 
arborescents à chêne 

vert 

Boisements bas à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia F5.1161 

Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 9340 

Formation boisée généralement basse, de plus haute stature dans les vallons d'ubac. 
Régulier sur le site. En voie de maturation et d'accrétion au détriment des milieux 

ouverts. Ayant toutefois fortement régressée avec le renouvellement de l’exploitation 
des carrières. 

Assez fort 
Chênaies à Chêne vert des 

collines catalano-provençales G2.1213 

Carrière 

Site d'extraction minière à ciel 
ouvert en activité J3.2 NC NC 

Espace de destruction des couverts végétaux et pédologiques avec extraction 
profonde du matériau parental. Couvre actuellement 8 ha de l'aire d'étude (18% de 

sa surface). Croissante continue depuis plusieurs décennies.  
- Szones de surface récemment 

abandonnée de sites industriels 
d'extraction 

J3.3 NC NC 

Piste - - NC NC Espace de circulation des engins d'exploitation et d'acheminement réguliers des 
matériaux. Emprise en hausse. - 

Tableau 7 : Synthèse des différentes formations végétales observées
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5.2.2 LES HABITATS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
Hormis les espaces soumis à extraction de matériaux, la totalité de l’aire d’étude est caractérisée par le 
développement d’habitats naturels remarquables fortement intriqués. Le moindre espace de cette étendue est à 
minima d’enjeu modéré. 
L’entité des pelouses sèches et garrigues associées (difficilement dissociable sur le site), qui est inféodée aux 
sols superficiels et pauvres, assure des fonctionnalités biogéographiques et évolutives pour tout un groupe 
fonctionnel d’espèces des milieux ouverts, chauds et secs, parmi lesquelles certaines sont particulièrement 
remarquables. Ces plantes, en supportant de très fortes contraintes abiotiques (stress hydrique, trophique…), 
témoignent du formidable potentiel évolutif de la flore méditerranéenne qui s’exprime ici sous des formes de vie 
très diversifiées et qui sont le fruit de processus millénaires d’évolution et de sélection d’adaptations 
particulièrement ingénieuses. 
Les boisements de chêne vert et leurs stades atténués constitue une entité forestière significative sur le site. Bien 
que communs en région méditerranéenne, ces peuplements constituent un habitat important pour de 
nombreuses espèces, notamment lorsqu’ils offrent une bonne continuité écologique (rôle important de réservoir 
de biodiversité), propice aux échanges de gènes chez les espèces à faible rayon de déplacement (plantes de 
sous-bois, certains insectes, amphibiens, reptiles...). Ils contribuent en outre au maintien des sols, d’une 
ambiance fraîche, à l’absorption des eaux de ruissellement, et plus globalement à la qualité des paysages. 
Parmi ces ensembles deux formations relèvent de la Directive Habitat 92/43/CEE :  

- Les pelouses sèches ou parcours steppiques y sont affiliés en tant qu’habitat d’intérêt prioritaire (6220*- 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea). Cette formation 
exprimée en mosaïque avec des garrigues claires se rencontre régulièrement sur le site à la faveur des 
sols les plus minces, au sommet des interfluves, en versant marqué. Elle couvre près de 23% de la 
superficie de l’aire d’étude (≈12ha). 

- Les boisements ou matorrals arborescents à chêne vert y sont affiliés en tant qu’habitat d’intérêt 
communautaire (9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia). Cette formation se rencontre 
régulièrement sur le site, en particulier dans les fonds de vallon, sur les croupes où des sols plus 
profonds existent. Elle couvre près de 60% de la superficie de l’aire d’étude (≈30ha). 

5.2.3 CAS DES ZONES HUMIDES 
En France le Code de l’Environnement qualifie, de façon précise, les zones humides de « terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année 
» (Art. L.211-1). L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement précise alors les critères permettant la définition et la 
délimitation d’une zone humide. Ils s’appuient principalement sur des indices pédologiques, botaniques et 
d’habitats naturels. En effet, les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones 
humides et persistent au-delà des périodes d'engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur 
aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. 
Les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 ne prennent pas en compte 
les cours d'eau, plans d'eau et canaux. Toutefois, la définition des zones humides donnée à l’article L.211-1 du 
code environnement demeure l’unique définition en droit français de ces zones et intègre dans sa définition 
l’ensemble des milieux d’eaux stagnantes et courantes. En ce sens la prise en compte des zones humides dans 
cette étude intègrera les milieux terrestres, amphibies et aquatiques. 

Aucune zone humide n’a été identifiée au sein de la zone d’étude. 
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5.3. LES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

5.3.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
La connaissance du patrimoine floristique de la colline de Lampourdier est encore très limitée. Il n’existe dans la 
bibliographie que de très rares données sur site. 
Seules deux espèces remarquables sont connues pour habiter ou avoir habiter le site. Il s’agit du Narcisse 
douteux et de la Vesce à feuilles dentée en scie. 
Plusieurs autres espèces remarquables sont associées au corpus des potentialités. Ces plantes sont connues 
sur la commune d’Orange et présentent des affinités avec les conditions écologiques exprimées sur le site et 
pourraient donc potentiellement s’y développer. Il s’agit notamment de l’Éphèdre à chatons opposés, de la Gagée 
de Lacaita ou encore de la Fraxinelle blanche. 

Espèces Source Habitats favorables au sein de l’aire 
d’étude. Protection 

Niveau 
d'enjeu 
régional 

Narcisse douteux 
Narcissus dubius Gouan, 1773 

SILENE Flore 

Avéré sur le site par les pelouses sèches. 
Donnée récente sur site (2003) - Fort 

Vesce à feuilles dentées en 
scie 

Vicia serratifolia Jacq., 1778 

Potentielle au sein d’ourlet subnitrophile 
et marge de pelouses rudéralisée. 
Donnée ancienne sur site (1872) 

- Fort 

Éphèdre à chatons opposés 
Ephedra distachya L., 1753 

Potentielle sur les crêtes rocheuses du 
site et versants écorchés 

Donnée récente sur Aglanet à Orange 
(2018) 

x Fort 

Gagée de Lacaita 
Gagea lacaitae A.Terracc., 

1904 

Potentielle au sein des pelouses 
rocailleuses  

Donnée récente sur la commune d’orange 
(2005) 

x Modéré 

Fraxinelle blanche 
Dictamnus albus L., 1753  

Potentielle parmi les lisières du site 
Donnée ancienne sur la commune 

d’Orange (1970) 
x Modéré 

Tableau 8 : Analyse des potentialités floristiques patrimoniales de l'aire d'étude au regard du recueil 
bibliographique 

5.3.2 RÉSULTATS 
Une seule espèce patrimoniale est relevée au sein de l’aire d’étude. Il s’agit du Narcisse douteux, une plante déjà 
mentionnée dans la bibliographie comme présente sur le site où elle a été confirmée sur de nouvelles stations. 
Le Narcisse douteux est une plante bulbeuse à floraison de début de printemps dont l’aire de répartition mondiale 
est extrêmement limitée puisqu’elle ne se rencontre que dans la partie nord-occidentale du bassin méditerranéen 
(Espagne, France). Elle reste étroitement cantonnée aux pentes rocheuses calcaires et pelouses rocailleuses 
des aux étages thermo et mésoméditerranéen de cette partie du bassin. Elle est rare en Vaucluse où elle n’est 
connue qu’en une dizaine de localités. Ses populations atteignent ici la limite septentrionale de son aire de 
répartition, les plus avancée étant situées quelques kilomètres au nord dans le sud de la Drôme. Cette population 
isolée sur le bombement calcaire de Lampourdier aux limites nord de son aire, procède probablement d’une 
histoire biogéographique et évolutive singulière à l’origine de possibles différenciations génétiques qui 
mériteraient d’être préservées. 
Les autres espèces présumées potentielles ont été recherchées au sein de l’aire d’étude sans qu’aucune d’entre 
elles ne soit détectée. 
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5.3.3 LES ESPÈCES VÉGÉTALES A ENJEUX 
Seule une espèce végétale à enjeu est concernée au sein de la zone d’étude. 
    
Narcisse douteux  
Narcissus dubius Gouan, 1773 Enjeu fort de conservation en PACA Fort  
 
Répartition mondiale : nord-ouest de la Méditerranée  

 
Rare en Vaucluse (10 localités au plus) 
En limite d’aire de répartition au sein de la zone d’étude 

 
Trois stations recensées au sein de pelouses rocailleuses et anfractuosité de dalles rocheuses aflleurantes. 
Habitat favorable sur l’aire d’étude : mosaïque de garrigues et parcours substeppiques ≈ 11 ha. 
Habitat favorable sous emprise projet (périmètre bleu) : parcours substeppiques ≈ 0.75 ha à 1.5 ha 
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5.4. LES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

5.4.1 LES INVERTÉBRÉS  

5.4.1.1 Analyse de la bibliographie 
La recherche bibliographique s’est d’abord faite au niveau du secteur d’étude et alentours proche. A celle-ci s’est 
adjointes les connaissances de Naturalia sur les espèces à enjeux de la plaine Comtadine. 

Espèce Source 
bibliographique 

Croisement information 
bibliographique / aire 

d’étude 
Enjeu intrinsèque dans 

la région 

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale Naturalia, Faune-PACA Présent à l’est de la 

commune Modéré 

Criquet des dunes 
Calephorus 

compressicornis 
Faune-PACA (2017) Ancienne carrière (sud du 

collège) à Orange Fort 

Decticelle des ruisseaux 
Roeseliana azami SILENE Faune Les Aglanets Assez fort 

Diane 
Zerynthia polyxena Naturalia Connu des communes 

alentours Modéré 

Grand Capricorne 
Cerambyx cerdo Naturalia 

Chênes à galeries 
réguliers à l’est de la 

commune 
Faible 

Œdipode occitane 
Oedipoda charpentieri Faune-PACA (2017) Ancienne carrière (sud du 

collège) Fort 

Proserpine 
Zerynthia rumina Naturalia, SILENE 

Donnée ancienne (sud du 
collège) + données 

récentes sur la commune 
Modéré 

Tableau 9 : Analyse des potentialités entomologiques du site d’après la bibliographie 

5.4.1.2 Résultats de la campagne de terrain 
Le cortège de Rhopalocères est restreint et représenté par des espèces caractéristiques des garrigues et 
chênaies denses. La quinzaine d’espèces rencontrées, notamment Gonepteryx cleopatra, Melitaea phoebe, 
Pseudophilotes baton, Pieris manni ou Pyronia bathseba, est caractéristique du cortège méditerranéen des 
garrigues écorchées et ne présente donc pas d’intérêt particulier sauf l’une d’entre elle. Il s’agit de la Proserpine 
(Zerynthia rumina), une espèce protégée qui se rencontre typiquement dans ces milieux où pousse sa plante 
hôte : l’Aristoloche pistoloche. Les deux, plante et papillon, sont bien représentés, essentiellement le long des 
chemins et pistes. Le Damier de la succise n’a pas été vu malgré la présence de quelques populations 
ponctuelles en vallée du Rhône. Cette espèce protégée assez bien visible doit être supposée absente de l’aire 
d’étude. 
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Figure 10 : Œuf, chenille et adulte de Proserpine. (Photos sur site : Naturalia) 

Les Orthoptères précoces comme tardifs n’ont pas montré d’espèces remarquables. Le cortège de fond étant 
constitué d’espèces bien représentées localement. On citera Euchorthippus elegantulus, Decticus albifrons, 
Chorthippus bruneus, Pyrgomorpha conica, Tettigonia virridissima, Omocestus rufipes et Omocestus raymondi. 
La prospection estivale visait notamment la Magicienne dentelée (Saga pedo), grande espèce protégée mais 
discrète qui, malgré l’absence de mention bibliographique locale, trouvait des habitats très attractifs. Cependant 
aucune observation n’a pu être réalisée. Pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment, son absence 
doit être supposée. 
Notons la présence du Scorpion languedocien, l’Uroctée de Durand et de la Grande Scolopendre, Arthropodes 
méditerranéens des zones de garrigues, dont les limites septentrionales de répartition sont le sud de la Drôme. 
L’entomofaune de cette colline relativement isolée dans le couloir rhodanien constitue donc un bon témoin des 
communautés méditerranéennes du nord Vaucluse. 

 
Figure 11 : Scorpion languedocien. (Photo sur site : Naturalia) 

Avec niveau d’enjeu : 

 Faible  Modéré  Assez fort  Fort  Majeur 
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Proserpine – Zerynthia rumina 
[Lepidoptera, Papillonidae] 

Protection nationale 
 

 

 

Description La Proserpine est un papillon jaune crème avec des dessins noirs et 
des taches rouges sur les deux paires d’ailes. 

 

Ecologie 
L’espèce vit dans des milieux secs et ouverts ou semi-ouverts : 
garrigues, chênaies claires, éboulis et pentes sèches et ensoleillées. 
La chenille se nourrit exclusivement d’Aristoloche pistoloche 
(Aristolochia pistolochia). 

Répartition 
L’espèce a une distribution ouest-méditerranéenne (Maghreb, 
péninsule Ibérique et sud de la France). En France, l’espèce est 
relativement abondante dans les départements méditerranéens. 

Dynamique 
Menaces 

Peu de menaces concernent cette espèce, hormis la fermeture des 
milieux due à la déprise agricole. 

 
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré 
Régulier le long des pistes 

nouvelles et sur les coteaux 
ouverts  

Nombreux individus 
volants et chenilles 

Habitats 
écorchés à 
Aristoloche 
pistoloche 

Reproduction  Modéré 

 

5.4.2 LES AMPHIBIENS 

5.4.2.1 Analyse bibliographique 
L’analyse des données historiques récupérées sur les différentes bases de données naturalistes, permet ici de 
mettre en valeur sur la commune d’Orange et les communes limitrophes à la zone d’étude (Caderousse, 
Châteauneuf-du-Pape), la présence du cortège batrachologique typique de la région méditerranéenne. Ainsi, 
nombreuses espèces à large valence écologique (Grenouille rieuse, Rainette méridionale, Crapaud Commun…) 
composent ce cortège sans toutefois représenter d’enjeu patrimonial majeur. Cependant, il est à mettre en 
lumière la présence de quatre espèces considérées patrimoniales (Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Pélodyte 
ponctué et Salamandre tachetée).  
Les zones d’exploitation comme les carrières forment, par leur activité, des habitats secondaires très importants 
pour certaines espèces d’amphibiens patrimoniales, qui dépendent de biotopes dynamiques. Ces espèces, vivant 
originellement dans les lônes de cours d’eau et les bancs de galets créés et entretenus par les dynamiques 
fluviales, trouvent dans les carrières, des milieux de substitution favorables à leurs cycles de vie. Parmi celles-ci, 
le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite, espèces pionnières, sont celles qui se retrouvent le plus souvent 
dans les carrières de la vallée du Rhône. Compte tenu de ces éléments, la présence de ces deux espèces au 
sein de l’aire d’étude est donc fortement pressentie. L’Alyte accoucheur occupe une assez grande variété 
d’habitats et se rencontre dans certaines villes mais également dans ce type de configuration. Enfin, la 
Salamandre tachetée occupe préférentiellement les habitats touffus à fermés, et n’est pas pressentie dans la 
zone d’étude.  
De manière générale, hormis la Salamandre tachetée, l’ensemble des espèces mentionnées dans la 
bibliographie sont susceptibles de fréquenter la zone d’étude. 

Espèce Source Croisement information bibliographique / aire d’étude  
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Crapaud calamite 
Epidalea calamita 

Faune PACA, SILENE 
Faune, INPN 

Connu sur les communes d’Orange, de Caderousse et de 
Châteauneuf-du-Pape Modéré 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes punctatus 

Faune PACA, SILENE 
Faune, INPN Connu sur les communes d’Orange et de Châteauneuf-du-Pape Modéré 
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Espèce Source Croisement information bibliographique / aire d’étude  
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra Faune PACA Connu sur la commune d’Orange Modéré 

Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans Faune PACA Connu sur la commune d’Orange Modéré 

Tableau 10 : Analyse des potentialités batrachologiques du site d’après la bibliographie 

5.4.2.2 Résultats des inventaires  
Les inventaires de terrain n’ont pas permis de contacter d’amphibiens sur la zone d’étude. Ce constat concorde 
avec la configuration du terrain, dépourvu de zone humide ou vasque humide, et donc totalement défavorable à 
ce cortège d’espèces. 

5.4.3 LES REPTILES 

5.4.3.1 Analyse bibliographique 
Au sein de la zone d’étude, la configuration des habitats présents et à proximité permet de spéculer sur les 
espèces attendus, correspondantes aux plus récurrentes sur le bassin méditerranéen. Ainsi, sans grande 
surprise les taxons ubiquistes fréquentent les abords de l’aire étudiée (Lézard des murailles, Couleuvre vipérine, 
Couleuvre verte et jaune, Coronelle girondine, Orvet fragile, Tarente de Maurétanie). 
En revanche, quatre autres espèces peuvent être assimilées à des espèces patrimoniales en raison de leur 
rareté relative : le Psammodrome d’Edwards, la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre à collier et la Couleuvre à 
échelons.  

Espèce Source Croisement information bibliographique / aire d’étude  
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus edwarsianus 

Faune PACA, 
SILENE Faune 

Connu sur les communes d’Orange et de Châteauneuf-du-
Pape.  Modéré 

Couleuvre à échelons 
Rhinechis scalaris Faune-PACA Connu sur les communes d’Orange et Châteauneuf-du-

Pape Modéré 

Couleuvre à collier 
Natrix natrix Faune PACA Connu sur la commune d’Orange Modéré 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

Faune PACA, 
SILENE Faune, 

INPN 
Connu sur les communes d’Orange et de Caderousse Modéré 

Tableau 11 : Analyse des potentialités herpétologiques du site d’après la bibliographie 

5.4.3.2 Résultats des inventaires 
Les carrières sont généralement des habitats remarquables pour certaines espèces. En effet, au pied des fronts 
de taille s’accumulent des éboulis rocheux qui offrent des conditions d’humidité et de chaleur recherchées par les 
reptiles. De plus, les zones de garrigues basses à clairsemées sont également attractives pour les reptiles qui y 
trouvent d’une part la lumière/chaleur nécessaire à leur fonctionnement biologique, et des cachettes où se replier 
lorsque les températures sont inadéquates. 
Globalement, le site est très pauvre en reptiles communs. Deux espèces seulement ont été contactée à plusieurs 
reprises, le Lézard vert à deux raies et le Lézard des murailles. 
Les prospections menées spécifiquement sur les espèces patrimoniales ont permis d’avérer uniquement le 
Psammodrome d’Edwards. Ce petit Lézard utilise préférentiellement les zones de garrigues dégradées au centre 
et à l’est de la zone d’étude, où la formation végétale est clairsemée.  
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Il est à noter que le défaut de donnée d’observations d’autres espèces patrimoniales ne permet pas de conclure 
à leur absence totale d’utilisation du site (Couleuvre de Montpellier et Couleuvre à échelons notamment). 
Psammodrome d’Edwards – Psammodromus edwarsianus Protection Nationale, Classée NT sur liste rouge 

nationale. 
      

 

Description Petit lézard aux mœurs discrètes, il se reconnaît à sa livrée gris-
brun lignée de blanc-jaune et ponctuée de noir. 

 

Ecologie 
Espèce de basse à moyenne altitude, il affectionne les milieux 
ouverts, pour lesquels la couverture au sol est faible et la strate 
arborée rare voir absente.  

 

Répartition 
Distribution ibéro-occitane. En France il occupe la région 
méditerranéenne. En Languedoc-Roussillon, surtout présent sur la 
côte et remonte jusqu’au sud de l’Ardèche via la vallée du Rhône. 
En Provence, limite septentrionale située au sud de la Drôme. 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce semble bien installée dans l’ensemble de son aire de 
répartition. Vulnérable face à l’embroussaillement des garrigues et 
l’urbanisation des zones littorales. 

 

 

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 

Modéré Ensemble du site sauf partie 
minérale au sud-ouest 

5 individus 
contactés, petite 

population probable 

Mosaïque 
pelouse et 
garrigue 

Reproduction  Modéré 
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5.4.4 LES OISEAUX 

5.4.4.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 
La bibliographie disponible sur la commune de la zone d’étude est relativement bien fournie. En réduisant à la 
zone d’étude et ses environs immédiats, le nombre de données historiques est plus réduit mais permet toutefois 
de dresser une première liste ci-dessous d’espèces patrimoniales ou ayant un statut de protection, utilisant les 
habitats présents.  

Espèce Source Croisement information bibliographique / aire d’étude 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

Faune-PACA 

Espèce nicheuse certaine au lieu-dit Rodigonne Modéré  

Milan noir 
Milvus migrans 

Espèce nicheuse possible aux lieux-dits La Meyne et 
Rodigonne Modéré  

Bondrée apivore 
Api pernivorus Espèce nicheuse possible au lieu-dit La Meyne Modéré  

Tourterelle des Bois 
Streptopelia turtur 

Espèce nicheuse probable aux lieux-dits Rodigonne et 
Lampourdier Faible 

Guêpiers d’Europe 
Apus apiaster Espèce vue aux lieux-dits Rodigonne et Lampourdier Modéré 

Choucas des tours 
Corvus monedula Espèce nicheuse certaine au lieu-dit Lampourdier Faible 

Tableau 12 : Analyse des potentialités avifaunistiques du site d’après la bibliographie 

5.4.4.2 Résultats des inventaires 
La zone est à scinder en deux parties ; une première au sud-ouest qui est une carrière en activité, très minérale, 
nue, et qui ne représente qu’environ ¼ de la zone d’étude. La deuxième partie est constituée d’une garrigue très 
dégradée, ouverte par des chemins la traversant. La zone est inaccessible au public. 
Les inventaires ont permis de recenser le cortège avifaunistique habituellement rencontré en milieu ouvert. Des 
passereaux communs de ces milieux tels que le Bruant zizi, le Rougegorge familier, le Serin cini, le Chardonneret 
élégant, les Fauvette mélanocéphale, à tête noire et passerinette fréquentent activement la zone. Ces taxons se 
retrouvent dans les zones arbustives basses et les bosquets épars. 
En revanche, même dépourvue de boisements de pins ou chênaies la zone abrite des espèces d’affinité plus 
forestière comme le Pouillot de Bonelli, le Pinson des arbres, le Merle noir, le Geai des chênes, le Rossignol 
philomèle et le Pic vert. Une partie de ces espèces sont cavicoles et recherchent les arbres sénescents pourtant 
absents du site pour leur nidification. 
La configuration de la zone d’étude, dépourvue de grands arbres ou de grande haie a permis dans un premier 
temps d’exclure la présence de certaines espèces en nidification qui avait été mise en lumière par l’étude 
bibliographique. Ainsi, le Milan noir, la Bondrée apivore et le Choucas des tours n’utilisent pas la zone pour leur 
reproduction. Cependant, le Milan noir, contacté trois fois au cours des inventaires, semble utiliser la zone pour 
sa recherche d’alimentation sans pour autant s’y attarder outre mesure. 
En revanche, la recherche de l’Alouette lulu, du Guêpier d’Europe et de la Tourterelle des bois n’a permis de 
contacter qu’une seule de ces espèces, nicheuse probable sur le site, l’Alouette lulu. Cette dernière, contactée à 
deux reprises dans la partie nord de la zone d’emprise, chanteuse et en alimentation, affectionne les zones de 
transition en cours de fermeture. Le Guêpiers d’Europe, hôte classique des tas de sable ou de terre dans les 
carrières, n’a été observé qu’en vol d’alimentation ou de transit au-dessus du site, sans y être nicheur. 

5.4.4.3 Espèces à enjeux 
Deux espèces à enjeux régional modéré ont donc pu être notées en présence sur le site d’étude. 
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Milan noir - Milvus migrans  Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux », Classé LC sur la liste rouge nationale 

      

 

Description 
Le Milan est de la taille d’une Buse variable avec toutefois un pattern 
général brun sombre uni sur tout le corps et une queue avec 
l’extrémité en forme de V inversé. Les adultes sont dotés d’une tête 
de couleur gris-brun. 

 

Ecologie 
Il fréquente assidûment les décharges, les cours d’eau, les grandes 
étendues de marais, les friches industrielles et niche habituellement 
dans les grands arbres à proximité des terrains d’alimentation 
(Peuplier, Aulne…). 

 

Répartition 
En Europe, l’espèce est largement répartie. Sur le territoire national, 
la population nicheuse se situerait entre 20 000 et 25 000 couples 
dont 2 200 en Rhône-Alpes, autant en PACA. 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce s’adapte relativement bien aux modifications de son habitat 
même si le dérangement peut avoir des effets négatifs. 

 

 
      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 

Modéré 
Ensemble des zones 

ouvertes de l’aire d’étude 
(garrigue dégradée).  

Plusieurs individus  Boisements 
rivulaires  

Transit, 
alimentation  Faible 

à Nul  

 

         
 

Alouette lulu -Lullula arborea Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux », Classé LC sur la liste rouge nationale  

      

 

Description 
Alouette au plumage brun ponctué de noir, se démarquant des 
autres espèces par un large sourcil blanc et des parotiques 
rousses. 

 

Ecologie L’Alouette lulu affectionne les habitats mosaïqués alternant entre 
zones boisées (buissons et bosquets d’arbres) et plages de sol nu. 

 

Répartition 
Elle se reproduit dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. Les plus 
gros effectifs sont connus en Europe méridionale et de l’Est. En 
France, elle est globalement bien représentée (100 000 à 200 000 
couples)  

 

Dynamique 
Menaces 

La fermeture des habitats et la disparition des milieux de transition 
sont préjudiciables à cette espèce. 

 

 
      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 
Modéré Ouest de la zone d’étude 1 couple nicheur 

probable 
Zones ouvertes 

(friche) 
Nicheur 
probable  Modéré 
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5.4.5 LES MAMMIFÈRES TERRESTRES DONT CHIROPTÈRES 

5.4.5.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 
Le contexte chiroptérologique du nord-ouest Vauclusien demeure encore sous prospecté. Néanmoins, un certain 
nombre de colonies à enjeu fort sont d’ores et déjà pointées notamment sur les communes de Piolenc ou 
Mornas. En ce qui concerne les mammifères non volants, ils convient également de signaler plusieurs espèces à 
enjeu et protégées. C’est le cas du Castor et de Loutre d’Europe qui exploitent le cours d’eau de l’Aygue. 
Toutefois, en l’absence de connexion ou d’habitats favorables, c’est deux dernières ne sont pas concernées par 
le présent diagnostic. Le Campagnol amphibie, ne fait l’objet d’aucune mention sur cette partie du Vaucluse. 
Ainsi, les deux seules espèces protégées et mentionnées dans la bibliographie sont le Hérisson d’Europe et 
l’Ecureuil roux. Les données bibliographiques locales les plus pertinentes sont détaillées ci-dessous : 

Espèce Source Commentaire Niveau d'enjeu 
régional 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

DREAL, 
Naturalia 

Un gîte important pour l’espèce est présent sur la commune 
de Piolenc et un gîte d’hibernation sur Mornas. Ce dernier 

exploite pleinement en vol le nord Vaucluse 
Fort 

Petit murin 
Myotis blythii 

DREAL, 
Naturalia 

Gîte à enjeu international sur la commune de Piolenc (plus 
important site de reproduction pour la région) Fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum  

DREAL, 
Naturalia 

Quelques données sont localisées sur la commune de 
Jonquière (Ouvèze) ou Mornas ou bien de l’autre côté du 

Rhône sur Saint-Géniez-de-Comolas 
Assez fort 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

DREAL, 
Naturalia 

L’espèce exploite ponctuellement l’Ouvèze au niveau de 
Jonquière Assez fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

DREAL, 
Naturalia 

L’espèce exploite ponctuellement l’Ouvèze au niveau de 
Jonquière Assez fort 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris 

Faune 
paca 
INPN 

L’espèce est présente tout autour du tissu urbain d’Orange Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Faune 
paca L’espèce est présente tout autour du tissu urbain d’Orange Faible 

Tableau 13 : Analyse des potentialités en mammifères du site d’après la bibliographie 

5.4.5.2 Résultats des inventaires 
En ce qui concerne les mammifères non volants, en l’absence d’habitats humides, au vu de l’activité actuelle de 
la carrière, mais aussi en raison des habitats qui caractérisent la zone d’étude, c’est un cortège peu diversifié et 
composé d’espèces communes qui a été identifié. Parmi les espèces avérées, il convient de mentionner le 
Renard roux, la Fouine ou le Sanglier. Aucune donnée de Genette commune n’a été relevée mais la présence 
ponctuelle n’est toutefois pas à exclure de manière définitive. Ce constat est également partagé pour l’Ecureuil 
roux et le Hérisson d’Europe, ces deux dernières n’ont pas été contactées mais leur présence reste potentielle 
notamment au niveau des secteurs entretenus à l’est (cas du Hérisson).  
En ce qui concerne les chiroptères, les inventaires se sont focalisés en premier lieu sur les gîtes. Au vu de la 
zone d’étude, et en l’absence de bâtiment, ce sont les cavités naturelles ainsi que les arbres à cavités sur 
lesquelles les recherches ont été axées. Au sujet des arbres à cavités, l’ensemble de la zone d’étude est 
représenté par une trame forestière à Chênes verts. Les jeunes sujets qui composent cette trame sont saints et 
dépourvus de cavité. Aucun arbre attractif n’a été mis en évidence. Au sein de la zone d’étude stricte, aucune 
cavité naturelle favorable n’a été signaler. En revanche, légèrement à l’est (500m), il convient de citer une 
beaume de quelques mètres de développement. Cette dernière est aménagée par l’Homme et aucun individu ni 
aucune trace de fréquentation (guano, salissure, etc..) ne permet d’attester une quelconque fréquentation 
chiroptérologique. Dans un second temps, la zone d’étude a été soumise à divers enregistrements automatisés 
permettant de récolter les ultrasons des chiroptères (Cf. partie méthodologie). Tel que cela pouvait être 
pressentis dans ce type de configuration, c’est là encore un cortège peu diversifié qui résulte de ce monitoring. 
En effet, ce sont des espèces essentiellement communes qui ont été misent en exergue. C’est le cas du duo de 
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Pipistrelles de Kuhl/commune mais aussi du Vespère de Savi et du Molosse de Cestoni. A noter également la 
Noctule de Leisler qui exploite très ponctuellement le site. En effet, l’activité générale s’est avérée faible, le plus 
souvent de l’ordre de l’unité. Une moyenne de 5 contacts / heure ressort de cet inventaire nocturne. Ce type de 
trame forestière à Chênes verts, relativement dense en sous-bois ne présente généralement que peu d’intérêt 
pour l’activité de chasse et le déplacement des chiroptères. 

5.4.5.3 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri  Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats »,  
Classé NT sur la liste rouge nationale  

      

 

Description Chauve-souris plus petite que la Noctule commune et 
coloration plus sombre. 

 

Ecologie Espèce typiquement arboricole dont les habitats sont 
nettement forestiers. Gîte également dans du bâti.  

Répartition En France, elle est bien représentée dans le bassin 
méditerranéen, les Alpes, le Finistère et la côte atlantique. 

Dynamique 
Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui détruisent 
ses gîtes et par les éoliennes lors de ces déplacements 
migratoires. 

     
 Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étude  Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

Modéré 
Survol globalement 

l’ensemble de la zone 
d’étude 

Faible, quelques 
contacts isolés 

Trame 
forestière, 

zones 
entretenues  

Transit et 
chasse  Faible 

 
 

Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis  Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats »,  
Classé LC sur la liste rouge nationale  

      

 

Description 
Une des plus grandes chauves-souris européennes, 
reconnaissable à ses grandes oreilles et sa queue qui 
dépasse librement de l’uropatagium. 

 

Ecologie Habitant typique des zones méditerranéennes, du niveau de 
la mer jusqu’à 2 000 m d’altitude. Gîte en falaise ou en bâti  

 

Répartition 

Tout le bassin méditerranéen, en France, il évolue de la côte 
méditerranéenne jusqu’en Haute-Loire et aux Alpes. En 
région PACA, il est commun y compris dans les grandes 
agglomérations telles que Nice ou Marseille. 

 

Dynamique 
Menaces 

Niveau de vulnérabilité et dynamique inconnus, mais menacé 
par l’escalade et la mise en sécurité des falaises. 

 
 

      
 Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Modéré 

Survol globalement 
l’ensemble de la zone 

d’étude 
Faible, quelques 
contacts isolés 

Trame forestière, 
zones 

entretenues  
Transit et 
chasse  Faible 
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Figure 12 : Localisation des espèces faunistiques au sein de l'aire d'étude 
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5.5. BILAN DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
 Les habitats naturels 

Habitat Code EUNIS Code N2000 Intitulé N2000 et Cahiers 
d’habitats 

Enjeu sur la zone 
d'étude 

Parcours substeppiques E1.311 
E1.313 6220* 

Parcours substeppiques 
de graminées et annuelles 
du Thero-Brachypodietea 

Fort 

Prairies subnitrophiles E1.61 NC - Modéré 

Garrigues à chêne kermès F6.11 NC - Modéré 

Garrigues à ciste cotonneux et 
thym vulgaire F6.13 F6.17 NC - Modéré 

Fourrés à genêt d'Espagne F5.4 NC - Faible 

Fourrés à buis F6.64 NC - Modéré 

Matorrals arborescents à chêne 
vert 

F5.1161 
G2.1213 9340 Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia Assez fort 

Carrière J3.2 
J3.3 NC - - 

Piste - NC - - 

Tableau 14 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels au sein de l'aire d'étude 

 La flore 

Espèces 
Protection Liste rouge 

nationale 
Statut biologique et niveau d’enjeu sur la 

zone d'étude Niveau 
régional 

Niveau 
national 

Narcisse douteux 
Narcissus dubius Gouan, 1773 

- - LC 

Trois stations avérées comptant 10-100 
spécimens 

≈ 11 ha d’habitat favorable au sein de l’aire 
d’étude 

≈ 0.75 à 1.5 ha d’habitat favorable dans l’ 

 La faune 

Espèces 
Protection Liste rouge 

nationale 
Statut biologique et niveau d’enjeu sur la 

zone d'étude Niveau 
National 

Niveau 
européen 

Invertébrés 
Proserpine 

Zerynthia rumina X  LC Reproduction 

Amphibiens et Reptiles 
Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus edwarsianus X X NT Reproduction 

Reptiles communs X   Reproduction 
Oiseaux 

Milan noir 
Milvus migrans X X LC Alimentation/transit 

Alouette lulu 
Lullula arborea X X LC Reproduction 

Oiseaux communs X  LC Reproduction 
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Espèces 
Protection Liste rouge 

nationale 
Statut biologique et niveau d’enjeu sur la 

zone d'étude Niveau 
National 

Niveau 
européen 

Mammifères terrestres 
Hérisson d’Europe 

Erinaceux europaeus    Non contacté mais potentiel (déplacement, 
alimentation) au niveau des zone entretenu 

Genette commune 
Genetta genetta    Non contacté mais potentiel en déplacement 

voir en alimentation 
Chiroptères 

Cortège de chiroptères communs 
Pipistrellus Pipistrellus / Kuhlii, 

Hypsugo savii 
X X LC Avéré en chasse et transit en faibles effectifs 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis X X LC Avéré en chasse et transit en très faibles 

effectifs 
Noctule de Leisler 

Nyctalus leislerii X X NT Avéré en chasse et transit en très faibles 
effectifs 

Tableau 15 : Synthèse des enjeux faunistiques au sein de l’aire d’étude 

Légende : Liste rouge nationale LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; VU = Vulnérable 

 Faible  Modéré  Assez fort 
 Fort  Très fort   
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6. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE VIS-À-VIS DE LA BIODIVERSITÉ 
Le scénario de référence est issu de la transposition du droit européen (directive 2014/52/UE) en droit national 
(décret 11/08/2016), relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, 
plans et programmes. Il vise à comparer l’état de l’environnement selon deux situations projetées : l’une avec la 
mise en œuvre du projet et l’autre en l’absence de mise en œuvre de ce même projet. 
Dans le cas présent, pour la réalisation du scénario de référence, nous définissons les variables suivantes :  
- Le pas de temps considéré est de 30 ans. Le choix s’est porté sur une durée déjà appréhendée dans le 

cadre des mesures compensatoires écologiques notamment. 
- L’aire considérée correspond à l’aire d’emprise et celle d’influence du projet. L’influence de cette aire dans 

le cas des scenarii 1 et 2 est considérée pour la faune (ex : maintien ou perte de site de chasse pour les 
rapaces) mais également pour des habitats remarquables jouant un rôle fonctionnel pour des espèces 
remarquables. 

- Il est considéré que les pratiques, les modalités de gestion et l’utilisation des terres actuelles sont pérennes 
et seront similaires dans l’échelle de temps considérée, en l’absence de mise en œuvre du projet. Il n’y a en 
effet, pas de déprise agricole sur le site, puisque les milieux sont exploités, comme l’atteste l’analyse 
diachronique menée précédemment depuis l’après-guerre au moins. 

- Enfin, il est établi que la description du scénario de référence ne prend pas en considération la réalisation 
d’autres projets à proximité non actuellement connus. 

 

6.1. SCÉNARIO 1 – AVEC MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
La mise en œuvre du projet dans les limites projetées implique la modification profonde du paysage, du sol et de 
l’ensemble de l’écosystème actuellement en place. En effet l’exploitation en carrière de roche massive 
consomme directement le sol jusqu’à modifier profondément les côtes topographiques. Les habitats naturels 
préexistants, composés de chênaies vertes de garrigues et de pelouses sèches sont amenés à disparaître 
totalement. Le pas de temps considéré implique une exploitation active de l’ensemble de ces zones décaissées, 
ne laissant pas la place à d’éventuels cortèges pionniers de se réinstaller. Les sols mis à nu ne pourront être 
recolonisés si ce n’est par quelques rares espèces mais pour lesquelles cela peut constituer un puit 
populationnel. 
C’est donc une disparition de 3,3 hectares de milieu naturels qui sont envisagés à terme, sans compter la partie 
déjà exploitée. 
On se permettra tout de même une incursion temporelle plus avant prenant en compte la réhabilitation du site. 
Celle-ci, moyennant un principe écologique global et des objectifs de gestion associés pourra permettre 
l’apparition de nouveaux habitats et cortèges. La plus-value est délicate à peser puisque la modification profonde 
d’un habitat primaire n’est par définition pas compensable et la réhabilitation entre dans un processus rapide à 
l’échelle géologique et biogéographique qui est susceptible de bouleverser certains équilibres environnementaux 
locaux. 
 

6.2. SCÉNARIO 2 - EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
En l’absence de renouvellement de l’exploitation de la carrière, les processus de successions végétales ne 
seront pas modifiés et les habitats tendront vers un boisement homogène et plus mâture là où on observe pour 
l’heure essentiellement des taillis de chêne vert. Ces processus pourront toutefois être limités par différentes 
actions humaines (pour la protection incendies, la chasse et dans une moindre probabilité le pâturage) ou 
naturelle (incendies). Il est donc envisageable que des habitats présentant une couverture végétale rase se 
maintiennent et avec eux, les cortèges actuellement identifiés. Au regard de la situation biogéographique, il n’est 
donc pas attendu de profond bouleversement écologique. 
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7. EVALUATION DES IMPACTS 

7.1. NATURE DES IMPACTS 
L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, les 
espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent. 

7.1.1 TYPES D’IMPACT 

7.1.1.1 Les impacts directs 
Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de l’aménagement sur 
les milieux naturels. Pour identifier les impacts divers, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi 
de l’ensemble des modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les 
pistes d’accès, les places de retournement des engins...). 
Dans le cas d’une carrière, ce sont essentiellement les travaux préparatoires à l’extraction qui sont préjudiciables 
à la faune et à la flore. Ils sont susceptibles d’affecter les espèces et les habitats de plusieurs manières : 

DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPÈCES : 
L’exploitation d’une carrière dans le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences sur 
l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les activités 
qu’elle entraîne peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des espèces présentes dans l’aire 
d’étude. 
Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les 
voies d’accès au chantier, … peuvent avoir des influences négatives pour des espèces à petit territoire. Celles-ci 
verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou encore leur territoire de chasse, 
amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés que cela 
représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra spécifique, disponibilité 
alimentaire, substrat convenable…). 

DESTRUCTION D’INDIVIDUS : 
Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront la perte d’individus. 
Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur la faune parce qu’ils toucheront aussi les 
oiseaux (destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des 
espèces dont la conservation est menacée ou qui n’ont qu’une faible capacité de fuite (reptiles ou insectes non 
volants par exemple). 
La circulation des engins de chantier peut également occasionner la destruction d’espèces, principalement celles 
à mobilité réduite qui évoluent dans la carrière ou à ses abords. 

7.1.1.2 Les impacts indirects 
Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des 
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts persistant 
pendant la phase d’exploitation. 
Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :  

LE DÉRANGEMENT  
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase d’activité) que la pollution visuelle (mouvement des engins, 
circulation de personnels…). Ces nuisances sont de nature à impacter certaines phases du cycle biologique des 
espèces en provoquant une gêne, voire un stress qui peut conduire certaines espèces farouches à abandonner 
une couvaison ou une nichée, si l’on prend l’exemple des oiseaux, ou bien abandonner un gîte d’hivernage pour 
des chauves-souris. 
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L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier puis par l’exploitation (bruit des machines, circulation 
d’engins, …) peut donc avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à 
déserter le site. A plus large distance, cela peut également créer un espace tampon tout autour de la carrière, 
que certains groupes d’espèces n’occuperont plus en raison de ces nuisances. 

LE DÉPÔT DE POUSSIÈRES 
L’activité d’une carrière est susceptible de générer l’envol de matières fines qui, selon le régime des vents, 
peuvent se déplacer et se déposer au-delà de l’emprise des carreaux exploités. Cet effet indirect de l’exploitation 
peut avoir des conséquences sur la qualité des milieux périphériques et les rendre moins attractifs pour certaines 
espèces. Cela est surtout valable pour les insectes qui ne peuvent plus profiter de la même manière de l’accès 
aux fleurs pour s’alimenter ou pour la flore dont l’activité photosynthétique peut être altérée. 

L’ALTÉRATION DES FONCTIONNALITÉS 
La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. En particulier 
pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à appréhender mais 
est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer cette incidence. 

LA CIRCULATION SUR LES PISTES D’ACCÈS À LA CARRIÈRE 
C’est l’une des composantes du fonctionnement d’une carrière qui est également à prendre en compte car la 
circulation des engins et leurs conséquences indirectes en termes de vitesse, de projection de matériau et de 
nuisances sonores ont des effets sur la qualité environnementale d’une zone et sur l’état de conservation de 
certaines espèces. 

7.1.2 DURÉE DES IMPACTS 

7.1.2.1 Les impacts temporaires 
Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient 
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements 
d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou 
de zones de dépôt temporaires de matériaux… 

7.1.2.2 Les impacts permanents 
Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de l’exploitation. 
La qualité de l’habitat en sera altérée. 

7.1.3 CAS PARTICULIER DE LA RÉHABILITATION DE LA CARRIÈRE 
Outre l’aspect chantier et exploitation de la carrière en tant que telle, la réhabilitation par la suite de celle-ci est 
susceptible d’occasionner des impacts (directs et indirects, temporaires et permanents) sur la biodiversité et les 
milieux naturels. 
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7.2. PRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DES PROBLÉMATIQUES LIÉES AU PROJET 
La superposition des enjeux relevés dans l’état initial et des emprises de la future zone d’exploitation permet de 
visualiser les effets directs et indirects du projet ainsi que les atteintes potentielles dans sa zone d’influence. 
 

  
Figure 13 :  Emprises de la future exploitation sur les habitats naturels 
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Figure 14 : Emprises de la future exploitation sur les enjeux floristiques 
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Figure 15 : Emprises de la future exploitation sur les enjeux faunistiques
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7.3. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET ET DE SA RÉHABILITATION SUR LES FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUES, LES HABITATS 
NATURELS ET LES ESPÈCES FLORISTIQUES ASSOCIÉES 

L’ensemble des impacts bruts engendrés par le projet de renouvellement de la carrière sont détaillés ci-dessous. 

Systèmes 
écologiques Description de l’impact 

Qu
an

tit
é 

Ty
pe

 
d’

im
pa

ct 

Ch
an

tie
r /

 
Ex

pl
oi

ta
tio

n 

Du
ré

e d
e 

l’im
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ct 

Po
rté

e d
e 

l’im
pa

ct 

Év
alu

at
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n 
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l’im

pa
ct

 
m

in
im

al 

Né
ce

ss
ité

 d
e 

m
es

ur
es

 

FONCTIONNALITÉ 
ÉCOLOGIQUES 

 Destruction des peuplements et des soubassements 
géologiques. Perte nette de fonction refuge et connectivité 

biologique 
≈ 3.3 ha Direct Chantier / 

Exploitation 
Permanent à 
temporaire Régionale 

Fort 
Oui 

Affaiblissement des fonctions refuge et connectivité biologique 
des espaces résiduels connexes (effet de fragmentation / EVEE) 

Non 
évaluable Indirect Chantier / 

Exploitation 
Permanent à 
temporaire Locale Oui 

Parcours 
substeppiques 

 Destruction des communautés, des sols et des soubassements 
géologiques ≈ 0.75 ha Direct Chantier / 

Exploitation Permanent Locale 

Assez fort Oui 
Remplacement par EVEE au sein des habitats relictuels 

connexes 
Non 

évaluable Indirect Chantier / 
Exploitation 

Permanent à 
temporaire Locale 

Matorrals 
arborescents à chêne 

vert 

 Destruction des communautés, des sols et des soubassements 
géologiques ≈ 2.06 ha Direct Chantier / 

Exploitation Permanent Locale Assez fort Oui 

Garrigues  Destruction des communautés, des sols et des soubassements 
géologiques ≈ 0.30 ha Direct Chantier / 

Exploitation Permanent Locale Assez fort Oui 

Narcissus dubius 

 Destruction potentielle de spécimens non visibles lors des 
inventaires ? Direct Chantier / 

Exploitation Permanent Locale 

Modéré Oui 
Destruction d’habitat fonctionnel (niche vacante) ≈ 0.75 ha Direct Chantier / 

Exploitation Permanent Locale 

Tableau 16 : Evaluation des impacts sur les habitats 
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7.4. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET ET DE SA RÉHABILITATION SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES 

Groupe Taxons Statut sur l’aire d’étude et 
niveau d’enjeu local Description de l’impact Type d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée de 
l’impact 

Évaluation de 
l’impact 

Nécessité de 
mesures 

In
ve

rté
br

és
 

Proserpine 
Zerynthia rumina Reproduction Modéré 

Destruction des individus 
situés sous emprises 

(tous stades) et 
destruction des habitats 

en phase travaux. 
Aucune résilience à court 

terme. 

Destruction 
d’individus et 
d’habitats de 
reproduction 

Chantier Permanente Locale Modéré Oui 

Re
pt

ile
s 

Psammodrome 
d’Edwards 

Psammodromus 
edwardsianus 

Sédentaire Modéré 

Destruction des individus 
lors de l’ouverture de la 

carrière, destruction 
définitive des habitats 

ouverts nécessaires à la 
reproduction de l’espèce 

Destruction 
d’individus et 
d’habitats de 
reproduction 

Chantier/Exploit
ation Permanente Locale Modéré Oui 

Reptiles 
communs 

Reproduction - 
alimentation – refuge - 

hibernation 
Faible 

Destruction des individus 
lors de l’ouverture de la 

carrière, destruction 
définitive des habitats 

ouverts nécessaires à la 
reproduction de l’espèce 

Destruction 
d’individus et 
d’habitats de 
reproduction 

Chantier/Exploit
ation Permanente Locale Faible Oui 

Av
ifa

un
e 

Milan noir 
Milvus migrans Alimentation/Transit Faible à 

nul 
Destruction de l’habitat 

fréquenté pour 
alimentation 

Destruction 
d’habitat 

d’alimentation 
Chantier/Exploit

ation Permanente Locale Négligeable Non 



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   63 / 98 

Groupe Taxons Statut sur l’aire d’étude et 
niveau d’enjeu local Description de l’impact Type d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée de 
l’impact 

Évaluation de 
l’impact 

Nécessité de 
mesures 

Alouette lulu 
Lullula arborea Sédentaire Modéré 

Lors de l’ouverture de la 
zone à exploiter, les 

travaux de  défrichement 
/ terrassement vont 

entrainer la destruction 
de l’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce, 

la possible  
destruction d’individus en 
phase de nidification. Par 
ailleurs, un dérangement 

en période de 
reproduction est attendu 

pour les couples 
évoluant en bordure de 

la carrière 

Destruction 
d’habitats de 
reproduction 

 
Destruction 
d’individus 

 
Dérangement 

Chantier/Exploit
ation Permanente Locale Modéré Oui 

Oiseaux 
communs 

Reproduction et 
sédentaire Faible 

Lors de l’ouverture de la 
zone à exploiter, les 

travaux de  défrichement 
/ terrassement vont 

entrainer la destruction 
de l’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce, 

la possible  
destruction d’individus en 
phase de nidification. Par 
ailleurs, un dérangement 

en période de 
reproduction est attendu 

pour les couples 
évoluant en bordure de 

la carrière 

Destruction 
d’habitats de 

reproduction et 
d’alimentation 

 
Destruction 
d’individus 

 
Dérangement 

Chantier/Exploit
ation Permanente Locale Faible Oui 
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Groupe Taxons Statut sur l’aire d’étude et 
niveau d’enjeu local Description de l’impact Type d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée de 
l’impact 

Évaluation de 
l’impact 

Nécessité de 
mesures 

Ma
m

m
ifè

re
s 

Hérisson 
d’Europe Potentielle en 

déplacement, 
alimentation 

Faible 

Au vu des effectifs 
pressentis, le projet est 
susceptible de générer 

un dérangement vis-à-vis 
de la fréquentation 

potentielle de ces deux 
espèces 

Dérangement Chantier/Exploit
ation Permanente Locale Négligeable Non 

Genette 
commune 

Cortège de 
chiroptères 
communs 

Chasse et transit en 
faibles effectifs Faible Les inventaires n’ont pas 

permis d’identifier des 
possibilités de gîte. De 
plus aucun habitat de 

chasse caractéristique ni 
d’éléments fonctionnels 
n’est ressorti de cet état 

initial. 

Destruction 
d’habitats 

fonctionnels de 
chasse 

Chantier/Exploit
ation Permanente Locale Négligeable Non Molosse de 

Cestoni Chasse et transit en 
très faibles effectifs Faible 

Noctule de 
Leisler 

Tableau 17 : Evaluation des atteintes sur la faune 
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8. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE RÉDUCTION D’ATTEINTES 
L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter, 
réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ». 
Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des 
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant 
compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont 
finalement vecteurs d’atteintes non nulles ou négligeables, des mesures compensatoires seront proposées. 

8.1. TYPOLOGIE DES MESURES 
La typologie des mesures d’évitement (aussi mesures de suppression), de réduction, de compensation ou 
d’accompagnement listées dans ce document respectent la classification préconisée par le « Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA Centre-est. 

 
Tableau 18 : Clé de classification des mesures (CEREMA, 2018) 

 

LES MESURES D’ÉVITEMENT (OU SUPPRESSION) 
Les mesures d’évitement (ou de suppression) visent à éliminer totalement l’impact d’un élément du projet sur un 
habitat ou une espèce. La suppression d’un impact peut parfois impliquer la modification du projet initial telle 
qu’un changement de site d’implantation ou la disposition des éléments de l’aménagement. Suivant la phase de 
conception du projet, des adaptations liées à la géographie, aux éléments techniques inhérents au projet ou une 
adaptation des phases dans le calendrier du projet peuvent être considérées comme des mesures d’évitement. 
L’évitement couvre 3 modalités : 

- L’évitement « amont » : cela correspond au choix de faire ou ne pas faire un projet en fonction de sa 
pertinence, de ses enjeux environnementaux et de ses solutions alternatives ; 
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- L’évitement géographique : correspond à la localisation alternative du tout ou partie du projet dans le 
but d’éviter certains impacts ; 

- L’évitement technique : vise à retenir la solution technique la plus favorable pour l’environnement à un 
coût économiquement acceptable. 

- L’évitement temporel : correspond à une adaptation du calendrier dans les phases de travaux ou 
d’exploitation afin d’éviter les périodes les plus sensibles écologiquement 

Type Catégorie Code associé 

E1 – Évitement « amont » (stade 
anticipé) 

1. Phase de conception du dossier de 
demande E1.1 

E2 – Évitement géographique 
1. Phase travaux E2.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement E2.2 

E3 – Évitement technique 
1. Phase travaux E3.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement E3.2 

E4 – Évitement temporel 
1. Phase travaux E4.1 

2. Phase exploitation/ fonctionnement E4.2 

Tableau 19 : Typologie des mesures d'évitement (source : CEREMA, 2018) 

LES MESURES DE RÉDUCTION 
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux 
(limitation de l’emprise, adaptation des techniques employées, planification…) ou de mesures de restauration du 
milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation …). 
Ces mesures peuvent s’appliquer à l’occasion des phases de travaux et d’exploitation des aménagements. Elles 
consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître, qualitativement et quantitativement, l’impact initial et 
de prendre des mesures venant l’atténuer. 

Type Catégorie Code associé 

R1 – Réduction géographique 
1. Phase de conception du dossier de 
demande R1.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement R1.2 

R2 – Réduction technique 
1. Phase travaux R2.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement R2.2 

R3 – Réduction temporelle 
1. Phase travaux R3.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement R3.2 

Tableau 20 : Typologie des mesures de réduction (source : CEREMA, 2018) 



Carrière « Le Lampourdier » à Orange – Demande de renouvellement d’exploitation - 2018 
 

   67 / 98 

Les mesures présentées au sein de ce document sont issues des sous-catégories du guide du CEREMA de 
2018. Des lettres en minuscules correspondantes à ces sous-catégories leur sont attribuées. L’ensemble des 
sous-catégories sont détaillées au sein de l’Annexe 4. 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Cf. « Guide d’aide à la définition des mesures ERC », CEREMA 2018 
Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par 
exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. Ces mesures 
peuvent venir en complément afin de renforcer les effets de mesures d’évitement, réduction ou de pérenniser les 
mesures compensatoires. 
L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces protégées aboutit à des niveaux d’atteinte non nuls. Les 
mesures proposées ici permettront de réduire les effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part sur 
les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi qu’aux espèces fréquentant la zone d’étude comme 
territoire d’alimentation ou de chasse. 
Ces mesures sont classées suivant la typologie suivante : 

Type Catégorie Code 
associé 

A1 –Préservation foncière 1. Cas dérogatoire des lignes directrices ERC A1.1 
2. Site en bon état de conservation A1.2 

A2 – Pérennité des mesures 
compensatoires 

a. Mise en place d’un outil réglementaire du code de l'environnement ou 
du Code Rural et de la pêche maritime ou du code de l'urbanisme : à 
préciser A2.a 

b. Rattachement du foncier à un réseau de sites locaux : à préciser A2.b 
c. Cession / rétrocession du foncier : à préciser A2.c 
d. Mise en place d'obligations réelles environnementales A2.d 

A3 – Rétablissement 
a. Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) A3.a 
b. Aide à la recolonisation végétale A3.b 
c. Autre : à préciser A3.c 

A4 – Financement 1. Financement intégral du maître d'ouvrage A4.1 
2. Contribution à une politique publique A4.2 

A5 – Actions expérimentales 

a. Action expérimentale de génie écologique A5.a 
b. Action expérimentale de renforcement de population ou de 
transplantation d'individus / translocation manuelle ou mécanique A5.b 
c. Autre : à préciser A5.c 

A6 – Action de gouvernance/ 
sensibilisation / communication 

1. Gouvernance A6.1 
2. Communication, sensibilisation ou de diffusion des connaissances A6.2 

A 7- Mesure « paysage » a. Aménagements paysagers d’accompagnement du projet dans les 
emprises et hors emprises A7.a 

A 8- « Moyens » concourant à la 
mise en œuvre d'une MC a. À préciser A8.a 

A 9- Autre a. Mesure d'accompagnement ne rentrant dans aucune des catégories 
ci-avant A1 à A8 : à préciser A9.a 

Tableau 21 : Typologie des mesures d'accompagnement (source : CEREMA, 2018) 

Ces mesures sont parfois divisées en sous-catégories détaillées au sein du « Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC » du CEREMA de 2018. 
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8.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE SUPPRESSION / RÉDUCTION 

8.2.1 LES MESURES D’ÉVITEMENT 
Pour la flore, seul de l’habitat potentiel a été cartographié, sans station référencée lors de la phase des 
inventaires. A ce titre-là, nul besoin d’évitement spécifique. On rappellera toutefois qu’une partie du périmètre 
d’exploitation ne sera pas exploité (coin nord), en raison de la topographie défavorable. Cette surface préservée 
abrite de l’habitat favorable à Narcissus dubius notamment.   
Par ailleurs, aucune mesure d’évitement n’est envisageable pour l’entomofaune, les espèces étant liées à un 
habitat terrestre (plante, structure du sol) qui se situe sous emprise et sera donc détruit. Des mesures de 
réduction sont cependant envisagées avant exploitation pour les habitats occupés. 
Concernant l’herpétofaune présente sur le site, il n’y a pas de noyau de sensibilité particulièrement identifié. En 
effet, le Psammodrome d’Edwards, seule espèce présentant des enjeux de conservation contactée sur site, l’a 
été dans l’ensemble du milieu de garrigue dégradée. Il n’est donc, dans le cadre du renouvellement d’exploitation 
de la carrière, pas possible d’éviter d’affecter la population en présence. Cependant des mesures de réduction 
peuvent être mises en œuvre. 
Concernant l’avifaune, le seul élément remarquable est l’Alouette lulu nicheuse sur site. Hors période de 
nidification, l’espèce est plus mobile, et ne nécessitera pas de mesure d’évitement particulière. 
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8.2.2 LES MESURES DE RÉDUCTION 
Code 

mesure  
Code 

THEMA 
Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier  
 
Respect des emprises et balisage des espèces patrimoniales en limite d’exploitation R1 

R1.1a 
R1.1c 

Objectif de la 
mesure 

Délimiter et faire respecter les emprises de chaque zone à exploiter pour éviter des débordements 
d’emprise dans des secteurs non soumis à exploitation (de manière provisoire ou définitive). 
Préserver les stations d’espèces patrimoniales espèces et les espèces peu mobiles présentes en 
limite de l’exploitation  

Modalité technique 
de la mesure 

Lors de chaque phase d’extension de l’exploitation (PQ2 et PQ4), un défrichement sera nécessaire. 
La zone à défricher sera délimitée sur site au moyen de pieux et de rubalise, après quoi les travaux 
de défrichement pourront débuter. 
Les stations d’espèces patrimoniales, notamment l’Aristoloche pistoloche et son papillon associé 
(Proserpine), feront l’objet d’un balisage pérenne (clôture) afin que le défrichement dans un premier 
temps puis l’exploitation dans un second temps ne viennent déborder au-delà des limites prévues 
dans le plan d’exploitation et ne détruisent des surfaces supplémentaires d’habitats naturels. La 
société DELORME délimitera le périmètre d’exploitation complet avec le concours de 
l’accompagnement écologique de chantier. 
Cette mesure est surtout valable lors de la phase de défrichement préparatoire à l’exploitation ainsi 
qu’à la confection du merlon dans la bande des 10 mètres autour de la zone exploitée. 
Le positionnement fin de cette bande doit se faire en tenant compte des stations d’espèces situées 
dans les zones non exploitées. 
Le respect des zones à exploiter et le balisage implanté seront effectués par l’écologue en charge du 
suivi écologique de l’activité de la carrière. Le suivi de son maintien sera également effectué par lui. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Essentiellement bordures nord et est. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Proserpine 
Habitats naturels et faune associée (Psammodrome d’Edwards) 

Période optimale 
de réalisation 

A l’issue de chaque campagne d’actualisation des inventaires préalables au défrichement d’une 
nouvelle zone d’exploitation soit avant l’engagement de la PQ2 et de la PQ4 

Coût estimatif 

Accompagnement du balisage périmétral : 600 € HT x 1 j + CR, soit 850 € HT 
 
Cout global de la mesure 850 € HT* 
* cout intégré dans la mesure d’accompagnement écologique de chantier (mesure A2) 
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Code 
mesure   

Code 
THEMA Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 

Stockage différencié des terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation 
adaptée, in-situ ou ex-situ, R2 R2.1c 

Objectifs de la mesure Faciliter l’expression post-exploitation de la banque de graines contenue dans les sols de 
surface lors de la remise en état progressive de chaque casier d’exploitation. 

Modalité technique de 
la mesure 

En préparation de la zone à exploiter, l’horizon superficiel des sols doit être récupéré, amoncelé 
et conservé durant l’exploitation dans la bande de recul des 10 mètres autour de la zone à 
exploiter, afin d’être réalloué au plus vite lors de la remise en état de chaque casier.  
Après le défrichement de la végétation, les horizons superficiels (couche supérieure du sol 
retrouvée sur 10 à 30 cm de profondeur) seront décapés et déposés hors zone d’activité. Les 
confusions sédimentaires entre sols profonds et l’horizon superficiel (terre végétale de couleur 
plus sombre) doivent être évitées.  
La terre végétale conservée fera l’objet d’une attention particulière dans la mission de lutte 
contre les plantes exotiques envahissantes. L’apparition d’une végétation rudérale banale est 
prévisible et ne constitue qu’un stade temporaire non problématique. La banque de graines 
préservée reste en dormance jusqu’à la réallocation par régalage de cette terre végétale 
temporairement stockée (la durée d’exploitation de chaque casier étant évaluée à 5 ans).  
Après exploitation, les matériaux déplacés seront réalloués sur les plateformes et les talus de 
confortement, sur une épaisseur d’au moins 20 cm, afin de faciliter la reprise végétale locale en 
laissant s’exprimer la banque de graines remise à la lumière. 

Localisation présumée 
de la mesure Sur les plateformes et talus de confortement de chaque zone de dépôt 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Habitat naturels patrimoniaux,  
Flores locales. 

Période optimale de 
réalisation En dehors des périodes de végétations : fin d’été, début d’automne (août-octobre). 

Coût estimatif 

Pas de surcoût, le stockage de la terre végétale est intégré au fonctionnement de la carrière, 
notamment dans son volet « remise en état post-exploitation ».  
Le suivi du cortège végétal sera effectué dans le cadre de l’accompagnement écologique de 
chantier à raison d’un passage suivant l’année de la mise à l’écart des terres de découverte ; 
soit 2 sessions de suivi pour un coût de 1700 € HT (avec rédaction de 2 CR) 
Cout global de la mesure : 1 700€ HT* 
* cout compris dans les mesures R3 et A2 
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Code 
mesure  

Code 
THEMA Prévention des pollutions en phase chantier et exploitation 

R3 R2.1d 

Objectif de la 
mesure Il s’agit de ne pas générer de pollutions lors des phases de chantier et d’exploitation. 

Modalités 
techniques de la 
mesure 

Les mesures suivantes de prévention de pollution sont préconisées : 
- Les travaux de terrassements devront être réalisés préférentiellement durant les périodes 

de plus faibles précipitations afin de limiter le risque d’entraînement, par les eaux de 
pluies, de matières en suspension ou toxiques. 

- Les aires de stationnement des engins devront être installées en dehors des zones 
écologiquement sensibles, et sur des zones imperméables isolées des écoulements 
extérieurs. Des bacs de rétention efficaces seront mis en place pour le stockage des 
produits dangereux. 

- Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et 
du matériel se feront exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévues à 
cet effet. 

- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires des stationnements des 
engins et en dehors des fossés, canaux et cours d’eau existants. 

- Tous les soirs, les engins de chantier seront entreposés sur les plateformes prévues à cet 
effet. 

- L’approvisionnement en hydrocarbures sur la carrière se fera via des flexibles éprouvés et 
des pistolets anti-gouttes. 

- Le ravitaillement se fera sur une aire étanche prévue à cet effet ou au-dessus d’un bac à 
rétention mobile (pour les pelles). 

- Les engins seront entretenus régulièrement pour éviter tout problème de fuites. 
- Les éventuelles terres polluées par des déversements accidentels (hydrocarbures, huiles 

de vidange) seront excavées au droit des surfaces d’absorption, stockées sur une surface 
étanche puis, acheminées vers un centre de traitement spécialisé conformément au 
document rédigé par Géo environnement. 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Faune, flore, habitats naturels 

Coût estimatif Coût intégré au fonctionnement de l’exploitation 
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Code 
mesure :  

Code 
THEMA Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et 

curatives) 
R4 R2.1f 

Objectifs de la mesure 

Ne pas faciliter l’implantation et/ou l’extension d’espèces végétales exotiques envahissantes 
(EVEE) suite à la mobilisation des sols et à l’apport de matériaux exogènes (dans la phase de 
remblaiement des fronts de taille du secteur « Lampourdier »). 
Eviter la substitution des formations végétales existantes par des essences exotiques en 
périphérie des zones exploitées.  

Principe 
Traitement pré-exploitation des foyers identifiés des EVEE sur les emprises existantes.  
Surveillance de l’apparition de nouveaux foyers invasifs durant l’exploitation.  
Action de traitement si EVEE détectée sur emprises durant l’exploitation. 

Modalité technique de 
la mesure 

Avant le début de la phase d’exploitation, les foyers existants d’EVEE seront identifiés par 
l’assistance écologique de chantier et les modalités de traitement adaptées en fonction des 
espèces (mobilisation, exportation et destruction). 
 
L’AMO veillera au développement des EVEE durant l’exploitation, notamment par un suivi des 
terres végétales décapées et en mettant en place un traitement rapide si nécessaire. 
 
Une attention particulière sera également portée lors de la phase de remblaiement des fronts 
de taille du secteur « Lampourdier » par des matériaux inertes (déblais de chantier, de 
terrassement voire de déconstruction). Les matériaux entrants devront contenir le minimum de 
substrat terreux ou organique possible pour éviter tout apport d’une banque de graines 
d’espèces indésirables. Lors de la phase de contrôle d’entrée, ces matériaux, s’ils existent, 
devront être triés et disposés sur les marges de l’exploitation afin d’être repris lors de la phase 
de remise en état. 
 
Lors de la phase de remblaiement (entre PQ4 et PQ6), un suivi des zones remblayées sera 
réalisé tous les 2 ans par un écologue. Les EVEE identifiées seront cartographiées (densité, 
effectifs, surfaces occupées). Chaque année de suivi, un bilan de session sera rédigé et devra 
conclure à la nécessité ou non d’enclencher des mesures correctives adaptées aux espèces 
concernées. 
 
Le traitement des EVEE excluant l’utilisation de produits chimiques, ils seront mécaniques et/ou 
manuel (dévitalisation, arrachage, bûcheronnage) et les rémanents seront exportés sur des 
plateformes adaptées de traitement (séchage, brûlage). 

Localisation présumée 
de la mesure Secteurs « Lampourdier » et « Sept Combes » 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Habitats naturels autochtones, flores locales. 

Période optimale de 
réalisation 

Suivi : toute l’année pour les espèces arborées ou arbustives, été pour les plantes herbacées ; 
Action : hors période de dissémination des fruits ou des graines, à adapter suivant les espèces 
concernées. 

Coût (estimatif) 

- Etat zéro des EVEE : 1 jour soit 1 000 € HT* (avec production d’une cartographie) en amont 
de la phase de remblaiement. 
- Suivi des terres végétales de découverte pendant la phase chantier :  il sera effectué dans le 
cadre de l’accompagnement écologique de chantier, à raison d’un passage suivant l’année de 
la mise en dépôt des terres de découverte ; soit 2 sessions de suivi pour un coût de 1700 € HT 
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Code 
mesure  Code THEMA 

Limitation des émissions de poussières 
R5 R2.1g 

Objectif de la mesure 
Maintenir la qualité des habitats périphérique aux secteurs exploités en contrôlant notamment 
les retombées de poussières, nocives pour l’activité des végétaux (photosynthèse et 
évapotranspiration) et pour l’accomplissement du cycle de reproduction des insectes. 

Modalités techniques de 
la mesure 

Plusieurs dispositifs peuvent alors être mis en place, notamment lors d’épisodes venteux : 
- arrosage régulier des pistes de circulation ou des abords des zones de dépôts de 

matériaux ; 
- limitation de la vitesse de circulation des véhicules à 30 km/h ; 
- bâchage des bennes en cas d’apport de matériaux secs et fins, conformément au 

document rédigé par Géo environnement. 
Localisation présumée 
de la mesure L’ensemble du site exploité 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Flore, habitats naturels, invertébrés, reptiles 

Période optimale de 
réalisation Principalement lors des épisodes venteux, et entre les mois de mars et septembre 

Coût estimatif Ce matériel existe actuellement dans la carrière et sera utilisé pour traiter les accès aux 
nouvelles zones exploitées 

 

Code 
mesure  

Code 
THEMA « Défavorabilisation écologique » de la zone d’emprise avant le début de l’exploitation 

R6 R2.1i 

Objectif de la mesure Il s’agit de réduire l’attractivité de la zone d’emprise pour les reptiles, essentiellement, afin 
qu’ils trouvent des gîtes en dehors de cette zone. 

Modalités techniques de 
la mesure 

Cette mesure consiste à enlever les gîtes favorables (pierres, souches…) de la zone de 
travaux afin que les espèces ne puissent pas s’y réfugier et être détruites. 
L’ensemble des éléments retirés seront déplacés sur les parcelles destinées à la 
compensation (cf. mesure MC1). 
Cette opération est à réaliser entre la fin de la période de reproduction et le début de 
l’hivernation des reptiles soit pendant les mois de septembre et d’octobre, et avant le début 
du défrichement. Cette mesure est à répéter avant chaque nouvelle phase quinquennale, sur 
les nouveaux secteurs exploités. 
Elle devra être réalisée en présence d’un écologue herpétologue. 

Localisation présumée 
de la mesure L’ensemble de la zone d’emprise du futur carreau d’exploitation 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la mesure Reptiles (Psammodrome d’Edwards) 

Période optimale de Octobre-Novembre 

(avec rédaction de 2 CR) 
- Suivi des secteurs remblayés : 1 passage tous les deux ans à partir de PQ4 jusqu’à la fin de 
PQ6 soit 8 passages ; soit un coût de 5 100 € HT* 
Soit un coût global de : 1 000 € HT** 
*le prix intègre la rédaction d’un CR de visite 

** ce cout ne prend pas en compte les deux autres postes, qui seront intégrés au suivi 
écologique du chantier (mesure A2). 
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Code 
mesure  

Code 
THEMA « Défavorabilisation écologique » de la zone d’emprise avant le début de l’exploitation 

R6 R2.1i 
réalisation 

Coût estimatif 

Estimatif par phase2 :  
1 700 € HT (2 jours d’intervention d’un écologue avant début de la PQ2 et de la PQ4 + CR)  
Estimatif global (2 phases) : 
3 400 € HT 

 
Code 

mesure 
Code 

THEMA Sauvegarde de la Proserpine 
R7 R2.1o 

Objectif de la mesure Eviter la destruction directe d’individus de Proserpine. 

Modalités techniques de 
la mesure 

Afin d’éviter la destruction directe d’individus de Proserpine, une translocation des individus 
au stade larvaire est envisagée. La récolte des chenilles sur leur plante hôte est réalisable 
entre mai et juin, au moment où elles sont les plus visibles. Elles sont prélevées 
manuellement avec leur plante hôte et placées provisoirement dans un récipient. Elles sont 
ensuite déplacées et déposées le jour même sur le(s) site(s) récepteurs.  
Le ou les sites récepteurs, sélectionnés au préalable, devront se situer à proximité de la zone 
d’exploitation. Ils devront abriter l’Aristoloche pistoloche en nombre suffisant et peu de 
Proserpine afin de ne pas léser les individus en place (évitement compétitif). 
En parallèle, un renforcement de la population de l’Aristoloche pistoloche sur le site receveur 
sera effectué. Un retour d’expérience récent (AGIR, 2014) tend à prouver que la plantation de 
graines est la méthode la plus efficace. Ainsi des graines seront prélevées au mois de juillet, 
à maturation des fruits, puis dispersées sur des placettes identifiées au préalable sur le site 
receveur (cf. mesure C1).  
Le déplacement des chenilles se fera en amont des phases PQ2 et PQ4. Toutes les 
Proserpines présentes sur les secteurs voués à la destruction seront déplacés : 

- à l’année N-1 si le début de l’exploitation est prévu avant le mois d’avril de l’année 
N 

- à l’année N si le début de l’exploitation est prévu après le mois de juillet 
Cette mesure ne peut se faire qu’après obtention d’une autorisation de déplacement 
d’espèce protégée (formulaire CERFA 13 616*01). 
Les semis seront réalisés sur deux années au cours de la phase PQ1 (année 1 et année 3) 
pour anticiper les déplacements de chenilles. 

Localisation présumée de 
la mesure Ensemble des zones d’emprises, à l’avancée de l’exploitation (PQ2 et PQ4). 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la mesure Proserpine 

Période optimale de 
réalisation 

Déplacement des chenilles : Mai et juin précédant le début de l’exploitation de la zone abritant 
l’espèce (PQ2 et PQ4) 
Récolte et semis de graines d’aristoloches : juillet. Les sessions se feront aux années N et 
N+2 de la phase PQ1 et N et N+ 2 de la phase PQ3. 

Coût estimatif 

Déplacement des chenilles : deux sessions par phase (PQ2, PQ4) soit 4 x 600 € + 2 CR, soit 
2 900 € HT. 
Récolte et semis des graines : 2 sessions en phase PQ1, soit 2 x 600 € HT + 2 CR, soit 1 700 
€ HT. 

                                                             
2 Cette mesure pourra être remplie par l’accompagnement écologique de chantier (cf. mesure A2) 
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Code 

mesure  
Code 

THEMA Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune 
R8 R3.1a 

Contexte et 
objectifs de la 
mesure 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur la faune en réalisant défrichement et 
décapage aux périodes les moins impactantes pour le milieu naturel. 

Modalité technique 
de la mesure 

Travaux de défrichement et décapage pour préparer le renouvellement de la carrière 
La période écologique la plus sensible s’étend entre mars et août, où s’effectuent la reproduction et 
la nidification des oiseaux, la reproduction des amphibiens et reptiles. Les reptiles ont par ailleurs, 
avant l’hibernation, une reprise d’activité de septembre à octobre, période préférable pour réaliser 
des travaux afin de leur donner une chance de fuir en dehors de la zone impactée.  
Les travaux de défrichement et décapage nécessaires à la réalisation de l’exploitation de la carrière 
devront avoir lieu en automne ou en hiver, ceci afin d’éviter la période de nidification des oiseaux, et 
la période de reproduction des amphibiens et des reptiles. 
Cette mesure permettra de limiter fortement le risque de dérangement de la faune, de collision et de 
destruction d’individus et, pour les oiseaux, les risques de dérangement ou de destruction de nids. 
Ce décalage des dates de travaux a aussi l’avantage d’éviter la destruction d’espèces moins 
patrimoniales mais toutefois protégées. La période conseillée pour les travaux de défrichement est 
donc comprise entre début novembre et fin février. 
Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux espèces à capacité de fuite très réduite (qui se 
cachent ou s’enterrent lors d’un dérangement) ou à l’écologie particulière (nocturne). 
Travaux de remise en état de la carrière 
Afin de limiter les risques de destructions d’individus, d’œufs ou de jeunes non volants les travaux 
de réhabilitation des carreaux exploités seront réalisés aux mêmes périodes favorables d’un point 
de vue écologique, à savoir en dehors des périodes de pleine activité (entre mars et fin octobre 
selon les groupes). 

 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 
Flore             
Invertébrés Si 

déplacement 
des chenilles 
préalable 

     Si déplacement des chenilles 
préalable 

Oiseaux              
Reptiles             
Mammifères             
GLOBAL             

Légende : 

 Période favorable au 
défrichement  Période défavorable au 

défrichement 
 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Ensemble de l’emprise de la zone d’étude selon le phasage d’exploitation 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant de la 
mesure 

Reptiles (dont Psammodrome d’Edwards), oiseaux (dont Alouette lulu), invertébrés (Proserpine) 

Période optimale de 
réalisation Défrichement entre novembre et fin février 

Coût estimatif Aucun surcoût 
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8.2.3 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Code 

mesure :  
Code 

THEMA Actualisation des inventaires au cours des différentes phases de l’exploitation 
A1 A6.1c 

Objectifs de la 
mesure 

Prendre en compte l’évolution des habitats et des communautés animales et végétales associées 
sur les différentes parcelles vouées à exploitation au cours des différentes phases d’exploitation. 

Modalité technique 
de la mesure 

Le renouvellement de la carrière est prévu sur une période de 30 ans, avec 6 phases d’exploitation 
tous les 5 ans. Au cours de cette période, les habitats et les communautés animales et végétales 
sont susceptibles d’évoluer, avec des probables apparitions ou disparitions d’espèces à enjeu. 
C’est pourquoi il est indispensable d’actualiser les inventaires sur chacune des parcelles vouées à 
exploitation l’année précédant le début de celle-ci et ce, si nécessaire, pour adapter les mesures en 
cours, voire d’en proposer de nouvelles. 
Précisons ici que les travaux préparatoires de défrichement n’auront pas lieu pour chaque phase 
quinquennale d’exploitation mais seulement pour la PQ2 et la PQ4. Seuls des relevés seront 
nécessaires l’année précédant la mise en exploitation de ces deux compartiments de la carrière des 
Sept Combes. 
Le schéma de principe ci-dessous illustre le déroulement de la mesure, chacun des carrés gris 
représentant les parcelles exploitées lors de la phase quinquennale en cours. 

 
Les inventaires se dérouleront uniquement sur les surfaces concernées par la phase quinquennale 
suivante et ce, l’année précédant l’exploitation.  
L’ensemble des compartiments sera considéré, soit 3 jours d’inventaires (flore et habitats > 1 j, 
invertébrés et mammifères > 1 j, reptiles, amphibiens, oiseaux > 1 j).  
Les méthodologies d’inventaires seront identiques à celles utilisées lors de l’état initial. 
A l’issue des inventaires, un compte rendu sera établi sur l’état des lieux écologique. Une nouvelle 
cartographie sera produite, et sera discuté de la pertinence de poursuivre ou non des mesures 
proposées. De nouvelles mesures adaptées au nouveau contexte pourront alors être proposées. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Zones à exploiter pendant les PQ2 et PQ4 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Flore, Mammifères, invertébrés 

Coût estimatif 

Estimatif par phase quinquennale : 2650 € HT 
- Relevés de terrain : 1800 € HT (3 j de relevés de terrain) 
- rédaction d’un CR + cartographie : 850 € HT 
Estimatif global (2 phases quinquennales) : 5 300 € HT 
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Code 
mesure  

Code 
THEMA Accompagnement des travaux par un écologue 

A2 A6.1a 

Objectifs de la mesure 

La mise en place de plusieurs mesures d’insertion nécessitera l’accompagnement d’un écologue 
pendant la phase chantier pour s’assurer de la bonne marche du chantier selon les 
préconisations établies. 
Compte tenu du phasage prévu, le suivi environnemental interviendra en concertation étroite 
avec le carrier car certains volets de cet accompagnement doivent intervenir en tout début 
d’exploitation, en amont du défrichement des phases PQ2 et PQ4 mais également durant la 
phase de remblaiement. 

Modalité technique de 
la mesure 

La mission d’accompagnement écologique de chantier contiendra les volets suivants : 
En période préparatoire 
Analyse du Plan de Respect de l’Environnement produit par le carrier, demande d’amendements 
le cas échéant et validation du PRE. 
Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du chantier. 
En phase chantier 

 Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du 
secteur travaux (Proserpine notamment), visite de repérage conjointement avec le chef 
de carrière pour la définition/validation des emprises (base-vie, stockages, mises en 
défens), plan de circulation, organisation générale, mesures anti-pollution, … 

 Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations 
environnementales par l’exploitant, tenue du journal environnement du chantier. 

 Contrôler les emprises d’exploitation et le balisage préventif (mesure R1) 
 Contrôler le stockage des terres de découvertes (mesure R2) 
 Assurer le suivi des espèces végétales invasives selon les modalités développées 

dans la mesure R4. 
 Assurer la défavorabilisation des zones à défricher (mesure R6) 
 Procéder aux campagnes de sauvegarde de la Proserpine 
 Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et 

conseil aux décisions opérationnelles relatives à la protection du milieu naturel. 
Bilan quinquennal 
Au terme de chaque phase quinquennale, un bilan d’étape sera rédigé à propos du déroulement 
des opérations en termes de respect du milieu naturel et des mesures correctives. 
Note : la mise en place d’un contrôle extérieur environnemental n’exonère pas le carrier titulaire 
de sa propre mission de contrôle.  

Localisation présumée 
de la mesure Ensemble du périmètre d’exploitation 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble du milieu naturel 

Période optimale de 
réalisation Depuis la préparation de la consultation jusqu’à la fin des travaux 

Coût estimatif 

 
Durée P.U. Total 

Période préparatoire    
Analyse, validation PRE 1 j 550 € 550 
Réunion préparatoire 1 j 600 € 600 
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Phase Chantier (base de 5 ans 
d’exploitation) 

   

Sensibilisation aux enjeux / Positionnement 
des balisages, piquetage et validation 

1 j 600 € 600 

Visites de contrôle / réunion de chantier 10 (2 /an 
pendant 5 

ans) 

600 € 6 000 

Suivi des espèces végétales envahissantes 2 j 600 € 1200 
Défavorabilisation écologique 2 j 600 € 1200 
Sauvegarde de la Proserpine 2 j 600 €  1200 
Rédaction d’un compte-rendu 15 250 € 3 750  
Bilan post-travaux    
Rédaction du bilan 2 j 550 € 1100 
 
Soit un coût total estimé pour la phase 1 
du suivi (à partir de la PQ1) de : 16 250 € 
HT 
 
Soit un coût estimé pour la phase 2 du 
suivi (à partir de la PQ4) de 15 050 € HT 
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8.2.4 LES SUIVIS INDICATEURS 
Code 

mesure :  
Code 

THEMA Rétablissement de site et gestion de la carrière post-exploitation en faveur de la 
biodiversité S1 Cas 

particulier 

Contexte de la 
mesure 

La réhabilitation d’une carrière est obligatoire et doit être intégrée au schéma d’exploitation (décret 
du 3 juin 1994).  
Outre la remise en état de la carrière qui consiste effacer ou à limiter toutes les traces de 
l’exploitation, une réaffectation ou rétablissement de site est nécessaire pour donner une nouvelle 
valeur d’usage à l’ancienne exploitation. Des actions de réaménagement dont donc prévues pour 
aboutir à cet objectif final. 
Dans le cas de la carrière Lampourdier, cette réaffectation sera progressive et suivra la 
chronologie suivante : 

 Secteur "Lampourdier" Secteur "Sept Combes" 
PQ1 Exploitation Exploitation de la partie sud 
PQ2 Exploitation Exploitation de la partie sud 
PQ3 Exploitation Exploitation de la partie sud 
PQ4 Début du remblaiement Exploitation de la partie nord 
PQ5 Poursuite du remblaiement Exploitation du coin sud-est 

PQ6 Fin du remblaiement Talutage des fronts de taille sud et 
retaillage des fronts de taille nord 

 
Les actions de réaffectation n’interviendront pas avant l’année N+20, sur la partie « Lampourdier » 
Les actions de réaffectation débuteront au cours de la PQ6 dans le secteur des « Sept Combes » 
A noter que la moitié nord du secteur « Sept Combes » ne sera pas exploité avant la PQ4 (soit 
n+20) 

Objectif de la mesure 

L’objectif est ici de recréer un espace fonctionnel favorable à la flore et la faune locale à la fin de 
l’exploitation, en travaillant à une réaffectation progressive de chaque compartiment au fil de 
l’exploitation.  
Une image de la carrière remise en état au terme de l’exploitation a été définie dans le cadre de 
l’étude paysagère (fig.16). Elle servira donc de guide pour la remise en état progressive de la 
carrière.  
Son objectif principal est de redonner un espace de libre évolution à la nature, en offrant un 
substrat et une topographie favorables à l’expression d’une faune et d’une flore représentatives de 
ces îlots caractéristiques de la plaine rhodanienne.  
L’interventionnisme sera donc limité ici au modelé de certains front de tailles et au façonnage d’un 
sol propices à la reconquête de faciès pionniers dans un premier temps (pelouses) puis 
probablement à un enfrichement progressif naturel qui permettra aux différents stades évolutifs 
forestiers de s’installer.  
La reconquête végétale se fera naturellement sur la base des terres végétales décapées au début 
de l’exploitation et régalées sur les remblais d’inertes. La diffusion de la végétation se fera ainsi de 
proche en proche vers les autres carreaux fermés, appuyés potentiellement par des plantations ou 
des semis si le suivi en montrait l’utilité. 

Modalités techniques 
de la mesure 

Mise en œuvre de la réaffectation 
 
Au regard de la configuration de la carrière et de l’entité biogéographique locale, il est prévu qu’en 
fin d’exploitation, la carrière offre une diversité de faciès aptes à attirer une faune et une flore 
patrimoniales : des fronts de taille importants, des banquettes, des pentes variées, des 
dépressions, des éboulis, des grandes surfaces planes, …  
 
Pourraient s’installer des espèces liées aux milieux rupestres (Monticole bleu, Grand-duc, Faucon 
crécerelle, Chiroptères), au milieux ouverts (Orchidées, Proserpine, Psammodrome, Fauvette 
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pitchou, Alouette lulu, …) voire des espèces de zone humide temporaire si des dépressions se 
mettent en eau (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Branchiopodes). 
  
Cette richesse biologique potentielle devient l’objectif écologique à atteindre en termes de 
réhabilitation. Un suivi temporel sera mis en place au fil du temps pour évaluer cette renaturation 
et si besoin, des ajustements seront faits pour ne pas aboutir à des trajectoires fonctionnelles non 
désirées (rudéralisation et banalisation des milieux). 
Afin de proposer à diverses espèces rupicoles des habitats attractifs,  

- Des fronts de taille de hauteur différentes seront aménagés dont au moins un de grande 
hauteur (min. 10 m). 

- Une complexification des « falaises » devra être aménagée par la création de vires, 
banquettes, baumes voire perçage de « grottes » de plusieurs mètres de 
développement ou cavités. De simples forages dans les parois (les plus verticaux 
possibles) peuvent également suffire pour des chiroptères en transit (diamètre de 8 à 10 
cm sur 60 cm de long) – en tenant compte évidemment de la stabilité des fronts en 
question. 

Certains espaces de pentes seront constitués d’éboulis à granulométrie variée. Leur colonisation 
par la végétation sera ainsi différente en termes spécifiques et ségrégées temporellement. 
Les espaces plats ou peu pentus nécessiteront certaines précautions et entretiens afin de 
favoriser la diversité des habitats : 

- Prohibition de tout apport de terres extérieures. Seule la terre végétale décapée mise de 
côté favorisera une reprise conforme à l’identité du site, 

- Varier la granulométrie avec le maintien de zones dénudées « à roche mère 
affleurante »,  

- Proposer des secteurs de gros blocs pouvant servir de refuges à la faune, 
- Proposer des topographies variées, 
- Contrôler les espèces invasives avec suivi et opération d’élimination des espèces 

classées en liste noire, 
- Possible ensemencement (graines récoltées sur place) voire plantation d’espèces 

locales (semis/plants labélisés « végétal local ») pour accélérer la reprise végétale. 
Des zones humides temporaires (alimentées par l’impluvium) peuvent facilement être 
aménagées : 

- Privilégier des dépressions dans les fonds de cuvette 
- Si besoin, améliorer leur imperméabilité par l’adjonction de matériaux argileux 

 
Suivi de la réaffectation :  
Outre le contrôle des espèces végétales invasives (mesure A3), un suivi écologique des zones 
réaménagées sera effectué pour vérifier leur réappropriation par la faune et la flore. 
Des relevés faunistiques et floristiques seront alors engagés, par l’intermédiaire d’écologues 
généralistes, appliquant les mêmes méthodologies d’inventaires adaptées que lors de l’état initial.  
Une périodicité adaptée est requise puisque la réaffectation se fera en plusieurs temps, seulement 
à partir de la 20e année d’exploitation.  

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Ensemble du site, au fil de l’exploitation des phases quinquennales 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Faune et flore 

Période optimale de 
réalisation 

Entre mars et juillet 
 
Aux années : N+26, N+31, N+36 
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Coût estimatif 

Le volet « façonnage du substrat » est compris dans le plan de remise en état de l’exploitant 
 
Le volet « renforcement de la végétation » est difficilement estimable aujourd’hui mais une action 
de récolte de graines par exemple et de semis se chiffrerait à 2 600 € HT (soit 4 jours). 
 
Le volet « suivi » : 14 100 € HT 
- compartiments « invertébrés et chiroptères » > 2 j 
- compartiments « oiseaux, amphibiens et reptiles » > 2 j 
- compartiments « flore / habitats » > 2 j 
+ rédaction d’un CR avec cartographie par session 
 
Soit 6 jours par année de suivi x 3 sessions + 3 CR (ou 600 €/j x 6j x 3 sessions + 3 x 1100 € 
 
Soit un coût global minimal de 16 700€ HT 
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Figure 16 :   Projection vers l’aménagement final après remise en état (source : Durand Paysage)
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9. EVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS ET CUMULÉS 

9.1. IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 
La mise en place de diverses mesures de réduction face aux atteintes prévisibles du projet permet de formuler des niveaux d’impacts résiduels, indiquant l’efficience relative 
de chacune des mesures pour chacune des atteintes identifiées. 

Espèces/ Habitats / 
Fonctionnalités Nature de ou des atteintes 

Niveau 
global 

d’atteinte 
avant 

mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après 

mesures 
Commentaires 

Fonctionnalités 

Fonctionnalités 
écologiques de l’îlot 

Destruction des peuplements et des 
soubassements géologiques. Perte nette de 

fonction refuge et connectivité biologique 
≈ 3,3 ha 

R1 : Limitation et respect des emprises de 
l’exploitation 
 
 R2 : Optimisation de la gestion des terres 
végétales de décapage 
 
R4 : Surveillance et lutte contre les 
espèces végétales envahissantes 
 
S1 :  Réaffectation et gestion de la carrière 
post-exploitation en faveur de la 
biodiversité 

3,3 ha 

Destruction et fragmentation d’un écosystème 
naturel et fonctionnel fortement isolé et exposé 

à diverses pressions anthropiques. 
Résistance et résilience nulles pour la quasi-

totalité des éléments caractéristiques du 
système (disparition des couverts végétaux et 

des couvertures édaphiques). 
Persistance de soubassements géologiques 

altérés et d’anthroposols cailloutiques 
néoformés susceptibles de supporter de 

nouvelles successions dynamiques 
intéressantes, moyennant le sauvetage, 
l’initiation et le maintien de trajectoires 
écologiques basées sur des principes 

biogéographiques et évolutifs. 

Affaiblissement des fonctions refuge et 
connectivité biologique des espaces 

résiduels connexes (effet de fragmentation) 
Non 

évaluable 
Non 

évaluable 

Habitats 

Parcours substeppiques 

Destruction des communautés, des sols et 
des soubassements géologiques 0,75 ha R1 : Limitation et respect des emprises de 

l’exploitation 
 
 R2 : Optimisation de la gestion des terres 
végétales de décapage 
 

≈ 0.75 ha Destruction de l'habitat (suppression), par 
perte totale de ses caractéristiques biotiques 

(disparition d’espèces clés ou caractéristiques) 
et abiotiques (disparition du substrat) 

entraînant une modification du type d’habitat. 
Perte se traduisant par une réduction quasi-

Remplacement par EVEE au sein des 
habitats relictuels connexes 

Non 
évaluable Faible 

Matorrals arborescents 
à chêne vert 

Destruction des communautés, des sols et 
des soubassements géologiques 2,06 ha 2,06 ha 
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Espèces/ Habitats / 
Fonctionnalités Nature de ou des atteintes 

Niveau 
global 

d’atteinte 
avant 

mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après 

mesures 
Commentaires 

Garrigues Destruction des communautés, des sols et 
des soubassements géologiques 0,30 ha 

R4 : Surveillance et lutte contre les 
espèces végétales envahissantes 
 
S1 :  Réaffectation et gestion de la carrière 
post-exploitation en faveur de la 
biodiversité 

Modéré 
0,30 ha 
d’habitat 
détruit 

totale de la surface de recouvrement, de la 
densité et de l’abondance des espèces clés ou 

caractéristiques. 

Flore 

Narcisse douteux 
Narcissus dubius 

Destruction potentielle de spécimens non 
visibles lors des inventaires Faible 

R1 : Limitation et respect des emprises de 
l’exploitation 
 
 R2 : Optimisation de la gestion des terres 
végétales de décapage 
 
R4 : Surveillance et lutte contre les 
espèces végétales envahissantes 
 
S1 :  Réaffectation et gestion de la carrière 
post-exploitation en faveur de la 
biodiversité 

Faible  
≈ 0.75 ha 
d’habitat 
détruit 

Destruction directe et permanente d’une part 
conséquente de l’habitat fonctionnel de 

l’espèce (niche potentielle et vacante) isolé à 
l’extrémité septentrionale de son aire, et d’une 
part potentielle des populations de l’espèce. 
Perte probable et irrémédiable d’un héritage 

évolutif original. 
Fragilisation des potentialités de survie et de 
renouvellement des populations relictuelles 

connexes (vortex d’extinction). 

Destruction d’habitat fonctionnel (potentiel, 
vacant) et fragmentation d’habitat occupé) ≈ 0.75 ha 

Faune 

Proserpine Destruction d’individus et d’habitat de 
reproduction 

Modéré 
 

Max de 0,75 
ha d’habitat 
Entre 10 et 
50 individus 

R1 : Limitation et respect des emprises de 
l’exploitation 
R5 : Limitation des émissions de 
poussières 
R7 : Sauvegarde de la Proserpine 
R8 : Calendrier écologique de chantier lors 
de la phase de défrichement / décapage 
des sols 
S1 :  Réaffectation et gestion de la carrière 
post-exploitation en faveur de la 
biodiversité 

Faible 

Espèce protégée au titre de l’article 3 : seuls 
les individus sont protégés. La campagne de 

sauvegarde suffit à prendre en compte la 
destruction directe d’individus.  

Reste la suppression d’habitat d’espèce, sans 
résilience possible à court ou moyen terme 

mais qui devrait intervenir rapidement lors de 
la phase de remise en état. 
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Espèces/ Habitats / 
Fonctionnalités Nature de ou des atteintes 

Niveau 
global 

d’atteinte 
avant 

mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après 

mesures 
Commentaires 

Psammodrome 
d’Edwards 

Destruction d’individus et d’habitat de 
reproduction 

Modéré 

R1 : Limitation et respect des emprises de 
l’exploitation 
R5 : Limitation des émissions de 
poussières 
R8 : Calendrier écologique de chantier lors 
de la phase de défrichement / décapage 
des sols 
R6 : « Défavorabilisation écologique » de 
la zone d’emprise avant le début des 
travaux 
S1 :  Réaffectation et gestion de la carrière 
post-exploitation en faveur de la 
biodiversité 

Faible 

La suppression d’habitat d’espèce est 
effective, sans résilience possible à court ou 

moyen terme 
 

Reste la suppression d’habitat d’espèce, sans 
résilience possible à court ou moyen terme 

mais qui devrait intervenir rapidement lors de 
la phase de remise en état. 

Reptiles communs Faible Négligeable Suppression d’habitats mais bonne résilience à 
l’intérieur des carrières exploitées. 

Alouette lulu 

Destruction de nids/individus et d’habitat de 
reproduction et d’alimentation 

Dérangement en phase d’exploitation 
(1 couple) 

Faible 
R1 : Limitation et respect des emprises de 
l’exploitation 
R5 : Limitation des émissions de 
poussières 
 
R8 : Calendrier écologique de chantier lors 
de la phase de défrichement / décapage 
des sols 
R6 : « Défavorabilisation écologique » de 
la zone d’emprise avant le début des 
travaux 
S1 :  Réaffectation et gestion de la carrière 
post-exploitation en faveur de la 
biodiversité 

Négligeable 

Pas de destruction directe d’espèce mais perte 
d’habitat effective, sans résilience possible à 

court ou moyen terme mais qui devrait 
intervenir rapidement lors de la phase de 

remise en état. 
Le dérangement diminuera au fur et à mesure 

de l’exploitation par un phénomène 
d’accoutumance 

Oiseaux communs Faible 

Hérisson d’Europe Dérangement Négligeable R8 : Calendrier écologique de chantier lors Négligeable  
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Espèces/ Habitats / 
Fonctionnalités Nature de ou des atteintes 

Niveau 
global 

d’atteinte 
avant 

mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après 

mesures 
Commentaires 

Genette commune Dérangement Négligeable de la phase de défrichement / décapage 
des sols 
 
S1 : Réaffectation et gestion de la carrière 
post-exploitation en faveur de la 
biodiversité 

Négligeable - 

Noctule de Leisler Dérangement Négligeable Négligeable - 

Molosse de Cestoni Dérangement Négligeable Négligeable - 
Cortège de chiroptères 

communs Dérangement Négligeable Négligeable - 

Tableau 22 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et atteintes résiduelles 

 
 

Au regard des enjeux écologiques identifiés, la bonne application des mesures apparaît suffisante pour réduire significativement une partie des impacts prévisibles.  
Toutefois il n’en demeure pas moins qu’une surface notable d’habitats naturels fonctionnels (environ 3,3 ha) abritant plusieurs taxons à enjeux dont des espèces protégées 
(Proserpine, Psammodrome d’Edwards et Alouette lulu) auront un temps de recolonisation très important jusqu’à la phase de remise en état.  
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9.2. LES IMPACTS CUMULÉS 

9.2.1 DÉFINITION ET MÉTHODE 
La loi « Grenelle II » a redéfini et précisé le contenu des études d’impact. Ceci est repris dans l’article L 122-3 du 
Code de l’Environnement qui précise qu’une étude d’impact comprend au minimum « une description du projet, 
une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, 
les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement … ». Cette loi ajoute ainsi la nécessité de prendre en compte, non 
seulement les effets du projet, mais également l’accumulation de ces effets avec d’autres projets connus. 
La notion « d’autres projets connus » n’étant pour l’heure pas définie clairement, l’interprétation de cette loi est 
multiple. Le parti pris dans ce document est d’évaluer les effets cumulés au travers d’une analyse bibliographique 
portant sur la plupart des aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé 
auprès des services administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même 
unité biologique que le projet à l’étude. 
Afin de mener à bien cette réflexion, l’ensemble des Avis de l’Autorité Environnementale portant sur des projets 
situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL PACA ont été consultés. Ceux situés à proximité ou 
sur la même zone d’étude sont résumés par la suite. 

9.2.2 AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE DISPONIBLES 
Au regard de la localisation du projet de renouvellement de la carrière Pradier, les projets référencés sur le site 
de la DREAL PACA (http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-
paca.aspx ) ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale entre 2014 et 2018 sur la commune 
d’Orange, Caderousse, Courthézon, Camaret sur Aigues, Jonquières et Piolenc. 
Les projets ayant fait l’objet d’un avis du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-A431.html ) 
sont également considérés. 
Six avis de l’autorité environnementale ont été publiés concernant la commune d’Orange et les communes 
limitrophes entre 2014 et 2018. 

Projets ayant fait l’objet d’un avis 
de l’Autorité environnementale 

Porteur du Projet 
Commune(s) concernée(s) 

Date 
d’émission 

Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et conclusion 
Disponibilité 
Réalisée par 

Effets 
cumulatifs 

Centrale photovoltaïque au lieu-dit 
«  Le Colombier » 

CN’Air 

Caderousse 

05 05.2017 

Volet naturel de l’étude d’impact et Evaluation des incidences 
Natura 2000 (non disponibles) 

Enjeux écologiques identifiés :  
- Flore : Ophrys parfumé 
- Oiseaux : Rollier d’Europe, Alouette lulu, Hirondelle 

de rivage 
- Invertébrés : Cordulie à corps fin, Truxale 

méditerraéenne, Branchiopode de Schaeffer 

Non 

Centrale photovoltaïque sur le site 
« les routes de Maligeay » 

LANGA Solution 

Jonquières 

09.05.2017 

Volet naturel de l’étude d’impact (non disponible) 
 

Aucun enjeu identifié à l’exception de 3 reptiles mais état 
initial incomplet d’après l’AE, notamment pour les oiseaux. 

Impacts résiduels non significatifs sur ces espèces 

Non 

Centrale photovoltaïque sur l’eau 
O’MEGA 1 

Piolenc 
09.05.2017 

Volet naturel de l’étude d’impact et Evaluation des incidences 
Natura 2000 (non disponibles) 
Enjeux écologiques identifiés : 

- Flore : pas d’espèces citées mais cortège lié aux 
roselières 

- Faune : présence du Guêpier d’Europe 

Non 
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Installations de stockage de déchets 
non dangereux  

DELTA DECHETS 
Orange 

15.06.2015 

Volet naturel de l’étude d’impact et Evaluation des incidences 
Natura 2000 (non disponibles) 

Enjeux écologiques identifiés : 
- Faune : présence du Guêpier d’Europe 

Pas d’enjeux résiduels significatifs 

Non 

Zonage d’assainissement des eaux 
usées 

Orange 
11/07/2018 Formulaire cas par cas 

Aucun enjeu écologique Non 

Plan Local d’Urbanisme 
Orange - 

Volet naturel de l’étude d’impact 
Enjeux écologiques :  

- Continuité écologique 
Non 

Par ailleurs, la société DELORME a mis en œuvre une étude d’impact pour le renouvellement de son exploitation 
de la carrière de Bois Feuillet, également située sur la commune d’Orange.  
Un volet naturel avait été effectué par Naturalia, qui avait mis en avant plusieurs enjeux notables :  

- Habitats : Pelouses pionnières sur sables silico-calcaires à Hypochaeris glabra, Logfia minima et 
Corynephorus canescens 

- Flore : Silène fermé Silene inaperta, Corynéphore argenté Corynephorus canescens, Orcanette Alkanna 
matthioli 

- Faune : Grand-duc d’Europe et Guêpier d’Europe 
Les impacts résiduels après mesures ont tous été jugés non significatifs car réduits par toute une série de 
mesures de réduction concertées avec l’exploitant.  
Au final, aucun effet cumulatif n’est à considérer avec le projet de Lampourdier. 
Enfin, il est utile de mentionner que l’île du Lampourdier subit depuis plusieurs décennies une altération cumulée 
de son intégrité originelle par le biais des diverses activités humaines qui s’y déroulent, représentées 
essentiellement par l’exploitation de carrières et l’agriculture.  
Une synthèse de ces atteintes est lisible ci-après :  

Île refuge du Lampourdier (bois, garrigues, pelouses) 

Étendue fonctionnelle intègre (habitats, espèces et 
interactions) avant anthropisation 552 ha 

Destruction anthropique de l'écosystème au cours de la 
période historique 

218 ha soit ↘ 40% 

Carrière  
(60 dernières années) 

Agriculture  
(derniers siècles) 

LAFARGE Granulat 
Sud  A 9 ha 

218 ha 

Société des 
carrières 

vauclusiennes  
B 18 ha 

DELORME  C 37 ha 

Somme : 64 ha 

Étendue actuelle de l'écosystème intègre 334 ha 
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Situation actuelle 
 

Soubassements calcaires (Bédoulien-Barrémien) et 
espaces naturels associés (périmètre jaune) 

 
Emprise carrière (périmètre blanc) 

 
Emprise viticulture (aplat gris)  

 

Projet connu de destruction de l’écosystème Sablière Modernes 
du Vaucluse : 

3.3 ha  

soit 1 % de l'étendue relictuelle 

Impacts cumulés 

Somme : ≈ 221 ha 

% : ≈40 % de l'étendue initiale 

Hausse : de 3,3 ha soit 0.3% 

 
Au final, il existe un effet cumulatif du projet Delorme, certes réduit, mais tout de même à considérer car la 
poursuite de l’exploitation de la carrière Lampourdier contribue à dégrader l’îlot calcaire sur lequel elle est 
positionnée, accroissant ainsi la perte de fonctionnalité de l’une de ces rares structures originales de la plaine 
d’Orange. 
Pour prendre en compte cet effet cumulé, la surface initiale de compensation a été majorée (cf. partie 11). 

 
  

A 

C 

B 
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10. RÉHABILITATION DE LA CARRIÈRE APRÈS L’EXPLOITATION 
Les travaux de remise en état de la carrière à la fin de son exploitation sont imposés par la règlementation 
(R. 519-39-1 du Code de l’Environnement) et prévus dès la demande d’autorisation ou renouvellement de 
carrières. Cette réhabilitation doit tenir compte de l’écologie, des écosystèmes, du paysage et de l’environnement 
humain. 
Le schéma d’exploitation de la carrière DELORME reste dans les limites déjà autorisées par le précédent arrêté 
d’autorisation. Il se divise en deux grands secteurs situés de part et d’autre de la carrière exploitée par la Société 
Lafarge Holcim. 
Il consiste essentiellement à approfondir le carreau principal jusqu’à la cote 40 pour le secteur Ouest, permettant 
ainsi de concevoir un projet d’exploitation coordonné et complémentaire des deux sites, garantissant une 
cohérence dans le projet de réaménagement final et satisfaisant aux enjeux paysagers du territoire. 
Concernant le secteur Est, une poursuite de l’exploitation pourrait être envisageable à plus long terme (au-delà 
de 30 ans) avec un approfondissement du carreau résiduel jusqu’à la cote 55, voire 40 pour une jonction avec le 
secteur Lafarge. Le réaménagement de ce secteur aura donc pour premier objectif de taluter à l’aide de stériles 
d’exploitation et de terre de découverte les fronts supérieurs lors des premières phases d’exploitation en limite 
sud, afin d’atténuer le point d’appel visuel créé par l’apparition des surfaces minérales pour les visions depuis le 
nord. 
Un remblaiement du secteur Ouest à l'aide de matériaux inertes triés issus du BTP viendra s’appuyer sur la 
frange ouest. Le modelage de ces volumes laissera en place deux grandes banquettes reliées entre-elles par des 
talus réglés selon une pente de 30° afin de ne pas créer de rupture de pente trop abrupte et permettre ainsi une 
liaison fluide avec la garrigue périphérique. 
La vocation du site à l’état final sera de restituer un milieu naturel constitué d’une surface d’environ 10 ha pour le 
secteur des Sept Combes (cf. Mesure S1). La surface des carreaux restituée restera ouverte et pourra, à ce titre, 
constituer le support d'une pelouse sèche calcicole. 
La réalisation de légères dépressions dans la surface des remblais ainsi que dans les carreaux permettra de 
récupérer les eaux de ruissellement et de former ainsi quelques zones humides non pérennes favorables aux 
amphibiens et participant à l'enrichissement du site par la création d'une mosaïque de milieux différents. 
La plupart de ces éléments sont proposés dans la mesure S3 qui présente les principes écologiques globaux et 
les objectifs plus opérationnels 
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11. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES 

11.1. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection de la 
nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de 
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 
La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont 
réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 
- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. » 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une 
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets 
dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures d’atténuation proposées, un 
niveau d'atteinte résiduelle significative persiste pour les espèces que sont la Proserpine, le 
Psammodrome Edward. La perte de surfaces pour certains habitats naturels et l’altération de la 
fonctionnalité insulaire sont également à prendre en compte au titre des effets cumulés notamment. 
 Considérant les faibles surfaces consommées dans le cadre de l’exploitation à venir (3,30 ha comparés 
aux 334 ha d’étendue actuelle de l’écosystème exempt d’altération), l’accent a surtout été mis sur la 
réaffectation de la carrière après exploitation, qui mettra en œuvre des trajectoires de végétalisation les 
plus naturelles possibles visant à une renaturation spontanée de l’espace. Il n’en demeure pas moins 
qu’à l’échelle globale de l’ilot du Lampourdier, la réduction des habitats naturels supplémentaire est 
programmée. Au titre des effets cumulés, la compensation doit intégrer cette perte progressive de 
l’intégrité de cet îlot, par le biais notamment d’une majoration de la surface à compenser.     

Habitat / espèce Atteintes résiduelles 
après mesures 

Nécessité d’une 
compensation Ratio de compensation 

Fonctionnalités écologiques 
de l’îlot 

Assez fortes 
Perte de 3,3 ha dans le 

cadre de la présente 
demande de 

renouvellement 

Non 
La remise en état de tout le 

site en privilégiant une 
trajectoire naturelle de 

renaturation viendra recréer 
à terme ces habitats 

- 

Parcours substeppiques 

Faible à Modéré 
Perte de 0,75 ha dans le 

cadre de la présente 
demande de 

renouvellement 

- 

Matorrals arborescents à 
chêne vert 

Faible à Modéré 
Perte de 1,5 ha dans le 

cadre de la présente 
demande de 

renouvellement 

- 

Garrigues 

Modéré 
Perte de 2,75 ha dans le 

cadre de la présente 
demande de 

renouvellement 

- 
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Habitat / espèce Atteintes résiduelles 
après mesures 

Nécessité d’une 
compensation Ratio de compensation 

Narcisse douteux 

Faible 
Perte de 0,75 ha dans le 

cadre de la présente 
demande de 

renouvellement 

- 

Proserpine 

Faible 
Perte de 0,75 ha dans le 

cadre de la présente 
demande de 

renouvellement 

Oui 
La réaffectation de la 

carrière offrira certes des 
conditions de 

réappropriation des milieux 
pour l’espèce mais à 

condition que sa population 
initiale soit maintenue. Des 
mesures de gestion doivent 
donc être engagées sur une 

surface située hors 
emprises de l’exploitation 

pour maintenir la population 
en place et accueillir de 

nouveaux individus. 

X3 
(Surfaces d’habitats et 

effectifs touchés notables) 

Psammodrome d’Edwards 
Perte de 0,35 ha dans le 

cadre de la présente 
demande de 

renouvellement 

Oui 
La réaffectation de la 

carrière offrira certes des 
conditions de 

réappropriation des milieux 
pour l’espèce mais à 

condition que sa population 
initiale soit maintenue. Des 
mesures de gestion doivent 
donc être engagées sur une 

surface située hors 
emprises de l’exploitation 

pour maintenir la population 
en place et accueillir de 

nouveaux individus. 

X2 
(Surfaces d’habitats et 

effectifs touchés limités) 

Alouette lulu 
Destruction et altération 

d’un territoire fonctionnel (1 
couple) 

Non 
Espèce à forte résilience, 
qui évolue en dehors de la 

zone à exploiter 

- 

 
Considérant ces données d’entrée, une concertation a été engagée avec la société Delorme pour trouver un 
espace adéquat pour la mise en œuvre d’une mesure compensatoire proportionnée aux impacts, visant à 
maintenir et améliorer la capacité d’accueil des espèces et habitats pénalisés par l’exploitation de la carrière.  
Une surface de 9 hectares a donc été dégagée dans la propriété foncière de la société DELORME. Cette surface 
importante tient compte des habitats d’espèces patrimoniales détruits mais également de la déstructuration des 
habitats naturels et de la perte d’habitat de la faune commune. Cette surface est exempte de toute velléité 
d’extension de l’activité, se trouve dans un périmètre classé en Espace Boisé Classé et bénéficie d’un zonage N 
au règlement du PLU de la commune d’Orange. 
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Elle fera l’objet de mesures de gestion appropriées et mesurées pour améliorer la situation actuelle de la 
Proserpine et du Psammodrome d’Edwards et servira de site d’accueil aux effectifs de Proserpine déplacées.  
Précisons ici que, même si elles ne motivent pas la mise en œuvre d’une compensation, toutes les espèces 
protégées communes et à faible niveau d’enjeu patrimonial bénéficieront également de la mesure compensatoire. 
 

11.2. ITINÉRAIRE TECHNIQUE DE LA MESURE  

Code 
mesure :  

Code 
THEMA 

Maintien d’un espace sans exploitation future.  
Gestion des espaces en faveur des espèces patrimoniales concernées 

Suivi écologique des parcelles compensatoires C1 C1.a 

Objectif de la 
mesure 

Définir un espace qui ne sera pas inclus dans un éventuel plan d’expansion de la carrière et qui sera 
voué à la biodiversité.  
Cet espace sera préparé et entretenu pour maintenir les habitats favorables aux espèces cibles selon 
un schéma de gestion pour une durée équivalente à l’exploitation, soit 30 ans.  
Un suivi écologique de ce secteur sera réalisé afin de s’assurer du bon itinéraire écologique.  

Modalités 
techniques de la 

mesure 

La gestion du site compensatoire passe par l’élaboration d’un schéma de gestion dans lequel doivent 
être intégrés les actions d’entretien des habitats, les actions spécifiques liées à la faune et les 
modalités de suivi nécessaires à l’évaluation de l’efficacité des actions entreprises. Ce schéma 
comprend donc les parties suivantes : 
Etape 1 : préparation du site 
La plupart des secteurs favorables aux espèces cibles sont en voie de fermeture (abandon des 
pratiques agropastorales). C’est pourquoi des actions de gestion sont nécessaires afin de maintenir 
des faciès ouverts de pelouses et garrigues claires. Précisons d’emblée qu’aucune ouverture de 
secteurs identifiés comme forestier ne sera entreprise. Trois secteurs destinés à être entretenus ont 
été identifiés (fig. 17). Le reste de la zone de compensation bénéficiera d’actions ponctuelles 
d’entretien des milieux pour maintenir en l’état des zones attractives pour la faune. Les abords des 
pistes notamment seront privilégiés pour cet entretien, sur la base d’un débroussaillement dont les 
modalités sont précisées ci-après.  
Il s’agira ainsi d’assurer le maintien des pelouses sèches favorables à la Proserpine et au 
Psammodrome d’Edwards par un débroussaillage ponctuel et en rotation temporelle des arbustes 
(filaires, romarins), avec exportation des rémanents. Ce débroussaillage sera toutefois alvéolaire, 
avec un maintien de bouquets arborés, arbustifs et de zones herbacées seules. 
Une hauteur de coupe de 5 cm sera appliquée afin de ne pas toucher le sol et les rémanents seront 
déposés hors des espaces entretenus.  
Ce débroussaillage sera mécanique ou manuel mais si des possibilités de gestion via un pâturage 
extensif existent, elles pourront être mises en place selon des modalités à définir en concertation avec 
un écologue. Seront exclues de cette action, les zones à forte déclivité susceptibles de constituer un 
risque pour le personnel et le matériel. Le carrier assurera cette préparation du site au moyen de son 
matériel et un écologue l’assistera lors de cette première session afin de contrôler la bonne mise en 
œuvre de la démarche. 
Un plan de débroussaillement sera rédigé et un encadrement assuré par un écologue lors de la PQ1.  

 
Etape 2 : recréation de gîtes pour la faune 
Cf. mesure R6 / R2.1i 

Les éléments (pierres, souches) issus de la défavorabilisation des zones destinées à exploitation 
seront également déposés sur cette parcelle compensatoire dans des modalités fixés par l’écologue 
du chantier (emplacements exacts, quantité d’éléments déposés). Celles-ci seront définies lors des 
accompagnements écologiques mais ils se composeront principalement d’amas de pierres, 
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Code 
mesure :  

Code 
THEMA 

Maintien d’un espace sans exploitation future.  
Gestion des espaces en faveur des espèces patrimoniales concernées 

Suivi écologique des parcelles compensatoires C1 C1.a 

d’alignement de souches et de fagots de branches issus du défrichement. 
Le personnel de la carrière assurera la mise en œuvre technique de la mesure, sous le contrôle d’un 
écologue. 2 interventions sont prévues (avant le début de la PQ2 et de la PQ4). 
 
Etape 3 : semis de graines d’Aristoloches pistoloches 
Cf. mesure R7 / R2.1o 

Sur les secteurs où l’Aristoloche pistoloche n’est pas présente ou n’arrive pas à s’exprimer (problème 
de dispersion de semences), des semis de graines seront entrepris pour renforcer localement les 
populations de la plante-hôte et par extension celles de la Proserpine.  
Pour rappel méthodologique : trois secteurs ont d’ores et déjà été identifiés dans lesquels des 
ensemencements seront effectués au cours des deux premières années de la phase PQ1. Les 
graines seront donc prélevées sur les pieds d’aristoloche situés dans les secteurs PQ2 et PQ4. 
 

Etape 4 : déplacement des chenilles de Proserpine sous emprise 
Cf. mesure R7 
 
Etape 5 : modalités d’entretien du site 
L’entretien du site compensatoire fera l’objet d’un plan de débroussaillement à travers lequel le 
gestionnaire du site mettre en œuvre les préconisations détaillées dans cet itinéraire technique. Il sera 
rédigé par l’écologue externe du chantier et comprendra les volets suivants : 

- les secteurs à traiter, 
- le calendrier prévisionnel quinquennal des zones à traiter, 
- les modalités de débroussaillage (hauteur de coupe, engin utilisé, utilisation des rémanents, …). 

  
Etape 6 : suivi des actions de gestion 
L’espace voué à la compensation est un espace présentant une mosaïque d’habitats de pelouses et 
de garrigues écorchées en voie de fermeture et de chênaies mixtes, dans lequel la Proserpine, le 
Psammodrome d’Edwards et l’Alouette lulu ont été détectés.  
Les taxons ou cortèges d’espèces suivis seront donc les reptiles, les oiseaux et les insectes (avec 
une attention particulière pour la Proserpine). L’abondance et la localisation des espèces 
patrimoniales et la diversité spécifique sont les trois principales variables à suivre dans le temps.  
Suivi « Proserpine » :  
- Suivi de l’espèce :  
Comptage des individus non volants (œufs et chenilles) et des aristoloches. Géolocalisation des 
données. Deux passages (mai et juin) sont nécessaires pour appréhender l’ensemble de la population 
puisque les émergences et les pontes peuvent être étalées sur la saison de reproduction. 
Une appréciation de l’habitat pour chaque zone de gestion sera émise quant à la capacité d’accueil 
pour les Rhopalocères et la Proserpine en particulier (présence de fleurs nectarifères, proportion 
d’habitats ouverts, plages de sol nu, etc.). 
Périodicité : N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30. Soit 16 journées de suivi. 
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Code 
mesure :  

Code 
THEMA 

Maintien d’un espace sans exploitation future.  
Gestion des espaces en faveur des espèces patrimoniales concernées 

Suivi écologique des parcelles compensatoires C1 C1.a 

- Suivi des semis :  
Comptage de tous les pieds issus de semis par prospection fine des placettes ensemencées. 
Evaluation de l’état de chaque pied/touffe avec notamment la capacité d’accueil pour la Proserpine.  
Périodicité : N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30. Action couplée avec le suivi de 
l’espèce. 

  
Suivi « Psammodrome d’Edwards » : 
-  comptabilisation des effectifs présents le long de trois transects d’échantillonnage (1 par zone à 
gérer), à raison de deux passages pendant la saison.   
Périodicité : N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30. Soit 8 journées de suivi. 

 
Suivi « oiseaux » :  
Comptage selon une méthode inspirée des IPA (indices ponctuels d’abondance) : 2 passages entre 
avril et juin pour comptabiliser les espèces présentes en période de reproduction. Les écoutes et les 
observations permettront d’estimer le nombre de couples nicheurs dans la zone de compensation, au 
moyen de 10 points d’écoutes distribués dans toute la zone de compensation. 
Périodicité : N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30. Soit 16 journées de suivi. 

 
Restitutions :  
Chaque année de suivi fera l’objet d’un rapport de synthèse dans lequel les enjeux seront présentés, 
analysés et localisés en lien avec la qualité des milieux et l’efficience de la gestion appliquée. Les 
résultats du suivi serviront à orienter si nécessaire l’effort de gestion ou à l’appliquer sur d’autres 
secteurs le nécessitant. 
Le rapport comprendra également les résultats de l’action de débroussaillage et fixera les objectifs de 
l’année suivante. 
Périodicité : N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30. Soit 8 rapports de synthèse. Une 
réunion de restitution sera associée à la remise de chaque rapport pour présenter l’état des lieux au 
maître d’ouvrage. Ces rapports seront transmis à la DREAL PACA pour information et suivi. 
 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Bande nord-est de l’exploitation (Figure 17). 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Proserpine, Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu 
Ensemble de la biodiversité locale 

Période optimale 
de réalisation 

La mise en œuvre de la gestion compensatoire interviendra dès le début de la PQ1. Elle 
respectera un calendrier d’intervention dont les différentes étapes sont rappelées ci-après. 
Etape 1 : débroussaillage entre novembre et février 
Etape 2 : création de gîtes : entre novembre et février 
Etape 3 : semis : juin/juillet 
Etape 4 : déplacement des chenilles de Proserpine : mai/juin 
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Code 
mesure :  

Code 
THEMA 

Maintien d’un espace sans exploitation future.  
Gestion des espaces en faveur des espèces patrimoniales concernées 

Suivi écologique des parcelles compensatoires C1 C1.a 

Etape 5 : débroussaillage entre novembre et février 
Etape 6 : suivis d’indicateurs : entre mars et juillet 

Coût estimatif 

Etape 1 :  
- cout du débroussaillage > intégré au budget entretien de la carrière 
- assistance d’un écologue > 600 €/j + CR = 850 € HT   
Etape 2 : coût intégré dans la mesure R6 
Etape 3 : coût intégré dans la mesure R7 
Etape 4 : coût intégré dans la mesure R7 
Etape 5 :  
- rédaction d’un plan de débroussaillage : 2x600 € > 1200 € HT 
- entretien quinquennal du site > cout intégré dans le budget entretien de la carrière 
Etape 6 : 
Suivis Proserpine/semis : 2x8 passages soit 16 j de suivi soit 16 x 600 € = 9 600 € HT 
Suivis « Psammodrome » : 8 j de suivi soit 8 x 600 € = 4 800 € HT 
Suivi « Oiseaux » : 2x8 passages soit 16 j de suivi soit 16 x 600 € = 9 600 € HT 
Restitutions : 8 rapports de synthèse (2200 € HT / unité) + 8 réunions de restitution (450 € HT / unité) 
= 21 200 € HT 
Cout total estimatif de la mesure (sur 30 ans) : 47 250 € HT 
 

 

11.3. COMPATIBILITÉ AVEC LES FONDEMENTS DE LA COMPENSATION 
La mise en application des modalités déclinées ci-dessus serviront à remplir les 4 paramètres qui structurent la 
mesure compensatoire à savoir :  
Pas de perte nette de biodiversité : la surface compensée sur laquelle une gestion conservatoire sera mise en 
œuvre est 3 fois plus grande que la surface amenée à être consommée par l’exploitation de la carrière 
L’additionnalité : les mesures de gestion en faveur des milieux ouverts ainsi que celle de semis d’aristoloches / 
déplacement de chenilles de Proserpine ont pour objectifs d’améliorer l’état de conservation actuel des espèces 
visées (Proserpine et Psammodrome d’Edwards) en augmentant les surfaces d’habitats fonctionnels. 
La faisabilité de la mesure : la mesure considérée est constituée d’actions simples et techniques, facilement 
mises en œuvre et qui ont déjà montré leur efficacité. Elles feront l’objet d’un suivi par des écologues spécialisés 
et d’une itération régulière avec le propriétaire pour moduler si besoin les actions de gestion. 
La pérennité de la mesure : la zone de compensation se situe dans la propriété privée de Mr Delorme. Cet 
espace bénéficie actuellement d’un classement en EBC et d’un zonage N au PLU. La dimension naturelle de la 
zone est donc assurée d’autant que le propriétaire n’a aucune velléité d’exploitation sur cet espace. 
 
Par ailleurs, considérant le paramètre de la proximité géographique, précisons que la mesure compensatoire 
s’inscrit dans un espace en contiguïté immédiate avec la zone à exploiter et qui présentent les mêmes 
caractéristiques fonctionnelles et biologiques. 
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Figure 17 : Localisation de la zone de compensation 
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12. CONCLUSION 
Le site de Lampourdier se présente comme un ilot calcaire boisé, écosystème rare et déconnecté dans la 

plaine d’Orange, dans lequel des cortèges faunistiques et floristiques ont pu se maintenir malgré les activités 
humaines (agriculture et exploitation du sol). 
Plusieurs espèces a enjeu ont ainsi été répertoriées dans l’emprise restant à exploiter de la carrière Delorme. 
Ces enjeux ne figurent pas parmi les plus patrimoniaux mais ils nécessitent tout de même une prise en compte 
car leurs habitats seront affectés par la poursuite de l’exploitation. 
Tout un panel de mesures d’insertion et de correction ont donc été validées pour atténuer les impacts attendus. 
En complément, des mesures de suivi ont été proposées afin de s’assurer de la bonne prise en compte des 
enjeux écologiques sur le secteur dans le cadre de l’exploitation à venir.  
La bonne mise en œuvre des mesures de réduction et d’accompagnement y compris la mesure dédiée à la 
réhabilitation de la carrière proposées ne permettra toutefois pas d’atteindre un niveau d’impacts résiduels non 
significatifs pour les habitats et espèces suivantes : la Proserpine et le Psammodrome d’Edwards. 
Une démarche compensatoire a donc été engagée, basée sur une gestion adaptée d’espaces en cours de 
fermeture pour améliorer la capacité d’accueil des espèces pénalisées par l’exploitation. De même, en raison du 
statut d’espèces protégées de ces deux taxons, une démarche dérogatoire apparait nécessaire.  


