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1. INTRODUCTION 

étendre sa carrière au sud de 
son site. Dans le cadre de ce projet, NAT

 

 
Figure 1 : Localisation du projet d'extension par rapport 

à la carrière actuellement en cours d'exploitation 
(source : Géoenvironnement) 

Le -flore est de choisir la 

-73 du 

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 

-à-
biologique particulier et établir la sensibilité écologique 

 
Le présent rapport vise à mettre en évidence les 

et du 
de la carrière Pradier à 

Mondragon (84). Cette étude réglementaire 

de réalisation de ce projet dans le souci du moindre 
impact environnemental. Cette prestation est régie par 

nt (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.  

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.  



 

2 
 

2. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU SITE D ETUDE 
Le projet se situe sur la commune de Mondragon, dans le Vaucluse

au sud de la carrière.  du Banastier, entre le Rhône et le canal de 
Donzère-Mondragon (Figure 10). 

2.2. DESCRIPTION DU PROJET 
2.2.1 RENOUVELLEMENT D AUTORISATION D EXPLOITATION 

loite une carrière à Mondragon dans le Vaucluse (84) depuis 2010. La phase 
de laquelle deux 

créés. 
PRADIER souhaite renouveler son autorisation 

 

2.2.2 EXTENSION DE LA CARRIERE 

vocation naturelle (activités nautiques interdites). Ainsi, une surface de 75 hectares au sud de la zone 
actuellement exploitée est envisagée pour cette extension (Figure 1). 

2.2.3 PHASAGE D EXPLOITATION 
 au sein de la zone 

 : 
- Etape 1 (secteur « Gagne-Pain »)   ; 
- Etape 2 (secteur « Grangeneuve ») : extraction prévue de 2022 à 2032 ; 
- Etape 3 (secteur « Canne ») : extraction prévue de 2027 à 2032 ; 
- Etape 4 (secteur « Banastier ») : extraction prévue de 2027 à 2042 ; 
- Etape 5 (secteur « Saint-Andrieu ») : extraction prévue de 2037 à 2047. 



le Saussac

USINE

5 0, 00  m

50
, 0

0 
m

50
,0

0  
m

50,00 m

50,00 m

50,00 m

409

40
8

406

361 360
359 358

356

85

84

83

80

44

42
41

40

39

38

37

36

35

34
33

43

29

429

666

431

433

437
435

617

616

438 442 684

685

665
687

446

451 696

457

458

462
460

467

45
4

578

677

722

47 1

734

566
580

579

485
582

203

149

148

326 324

327

154

153

329
328

332

331

438

19

79

61
60

59

58
57

10

9

6

116

5

52

51

49

44

38

35

34

24

23

20

19
18

16

15

14

13

12

11

25

26

27

31

30

28

29

21

22

17

37

36

127

4
3

124

125

123

121

126

220

156

198
222

451

158 157

160

200

162 202

164 204

166 206

224

168

170

229 172

174

1 7
6

210

179 178

212

184

185

186

187

188

189

190

191

109

107

105

171

170

128

127

104103
101

10099
98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

74

72

71

69

68

41

40

39

3735

34

110

129
1300

102

108

116

12

11

10

9

8

4

32

21

20

19

15

13

18

17

16

14 27
26

25

24

22

18

17

16

15

14

13

104

90

89

878685

84

83

81
80

79

78

77

11

76

75

73
72

70
69

67

66

64

63

62

6160

58 57 56
55

54 53

52 51 50

49

10

48

9

47

45

44

42
41

40

39

38

37

36

8

7

35

6

82

88

184

183

30

203

202

201

190

189

174

173

20 7

4

3

182
214

23

177

178

74
197

166

163

162

212

170

111

134

125

122

121

117

110

108

107

106
105

103

102
101

196

100

99

98

195

97

96

194

95
94

93

92

91

164

881

187

161

21

191
198

209

211

210

34

33

32

206

205

204

217

213
216

215

346

348

222
345

221

225 350 224

236

233

353 227

355 229

357
231

363
235

240

242

238

249

248
246

319 244

253
322

259

257 25
6 327

264
265

29
2

263 262 261

279 278
277

282

284

283
281

280

275
394

274

272

270
269

268

390

219

218

297

298

301
300

299296

306

307

5

156

154

175

160

157

159

148

147

169

166

165

164

163 161

4

136135134

3

133

132

112
111

110

109

108107
106

104

103

102

101
100

99

96

95

94

93
9291

89

88

87

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76
75

74

73
72

71

70

69
68

67
66

6564

62

61

60
59

58

2

63

168

114

115

113 1

183

182

Section  ZD
Section  ZD

Section  ZD

Section  ZD

Section  ZD
Section  ZD

Section  YA
Section  YA

Section  YA

Section  YA

Section  ZX

Section    ZX

Section    ZY

Section  ZC

Section  ZC

Section  ZE

Lieu-dit  " LES  CANNES "

le Duc

422

403

402

364

92

89
88

74

73

72

71

51

50

25

24
23

14 13 12

11 10 9 8

7 6

5

4

2

1

425

75

3

262728

456

464

466

476
474

479

576

575

481
480

487585
583

488
584

491

483
567

484

496

499

502

588

589

493

586

587

495

497

498

500

501

503

506

504

507

505

510

515

522

518

520
512

508

509

439

435

437
453

446

97

96

205

182

158

307

309 308

316 315
346

314

313

318 317

322

323

320

319321

325

18

17

16

15

14

72

43

42

78
83 82

81

80

45

44

13

12

10
9

87

75

133

76

132

148
147

152 151 150
149

173

172

140

139

138

137

81

79

46

45

44

43

36

28

155

154

153

152

151

150

149

148

147
146

144

136

293

154

176

57

56

55

54

174

44

435

436

434

437
439

193

194
192

196

195

221

197
199

223

209

213

349

218

343
341

216 217342344

215 218

347

201

203

205

207

208

227

225

226

228

230
231

214

211

351
352

354

356

358

365

366

364

362 361

359 316

360
317

318

315

373 371

370

367

368
369

376

380

384

324

340

339

375

378

383

323

382

377
381 379
372

374

321

320

326

325
251

33
0 32

9

328

258
255 289

33
3

332

397
395 39

6

667

66
8

675674

68
1

68
0679

677

682683

678

676 673

672

671

669
670

798
797

689

663
662

664 448
688

686

698
697

63
7

69
0

69
2

638

69
1

69
4

69
5

69
3

80
0

79
9

802801

70
0

706

71
7

699
701

702

707 704

703

711

710
709714

708
705

712

713

389

33
6

338

33
5

337

331

400 403
402

39
3

392

391

38
7

38
5

38
6

720

719

715

716

71
8

804

803 469

50

72
4

72
3

728
727

726

735
737

646

648

733

73 1
72 9

732

24
7

238

101

100

88
87

64

211

210

209
208

207

206

142

141

138

134133132

131
1

129 12

93

90
8887

807978

73

72

64
63

60

77

92

91

ZH

C
an

al
   

  d
e 

   
 D

on
zé

re
 M

on
dr

ag
on

186

Section  ZN

Section  ZO

Lieu-dit
 " LES

CAZEAUX "

Lieu-dit
" SAINT

ANDRIEU "

Lieu-dit
" LE GAGNE

PAIN "

Lieu-dit
" LES

BRASSIERES "

Lieu-dit
" LES

BRASSIERES " Lieu-dit
" LES BRASSIERES "

Lieu-dit
" LA LONE "

Lieu-dit
" LE SAUSSAC "

Lieu-dit
" LES BAS HAUBARETS "

Lieu-dit
" LE BEAUVEZET "

150

118

38 3
38 2

381

380

37 9
37 8

3 77
37 6

3 75

3
74

1 83

1
7 3

3 84

43

40

39

34

180

179

178

177

181
29

28

2726

146145144

143
142

141

22
21

2019

18

17

16

15
14

1312
11

10

131

130

129 1 28
12 7 1 2 6

125

140

421

420

419

3
7 1

37
0 369368

367

366

363
362

167
166

1 6
5

1
64

163
162 16

1
1 6

0

1
5 9

149
148

138

137
136

135
134

1321
3113

0

1
29

12
8

127
125

124
123

122

121

118

117

116

115

70

69

68
676665

64

532

528

539

133

Surface d'exploitation
2018-2022

Surface d'exploitation
2018-2022

Surface d'exploitation
2028-2032

Surface d'exploitation
2028-2032

Surface d'exploitation
2028-2032

Surface d'exploitation
2038-2042

Surface d'exploitation

2038-2042

Surface d'exploitation

2043-2047

Surface d'exploitation

2023-2028

Surface d'exploitation
2033-2038

En cours d'exploitation





 

4 
 

  

  



 

5 
 

 

Figure 3 
carrière (source : Géoenvironnement) 

2.2.4 DEVIATION DES MAYRES PENDANT L EXPLOITATION 
-Andrieu et de Belle-Verdure.  

 

Figure 4 
 : Geoportail) 

 

Mayre de 
Saint-Andrieu 

Mayre de 
Belle-Verdure 

Mayre de la 
Préférence 

Mayre du 
Banastier 
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Initialement il était prévu la recréation de la mayre de Saint- . Cependant, au regard des 
contraintes techniques ainsi que de la présence de vestiges archéologiques, celle-

de ce lac (source : « 
arrière », 2017). Un raccordement a été effectué entre cette mayre et celle du Banastier qui traverse le 

 

 
Figure 5 : Description du projet initial de déviation de la mayre de Saint-Andrieu 

paysagère, SOGREAH, janvier 2009) 

La mayre au nord dit de Belle-Verdure sera Elle ne 
t recréée lors de la renaturation en zone 

aménagement de reconnexion hydraulique viendra entre la 
mayre recréée et le lac de Saint-Andrieu et un autre assurera le lien entre le lac et la mayre du Banastier au sud 
(Figure 6). 
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Figure 6 : Schéma de la situation des mayres après exploitation (source : Géoenvironnement) 

2.2.5 REHABILITATION DE LA ZONE 
Les étapes de la réhabilitation seront couplées avec les différentes phases  (Figure 7). Ainsi le lac 
de Gagne-Pain sera aménagé dès la fin de la première phase quinquennale (en 2019). La partie ouest de ce 
secteur sera comblée à partir des matériaux extraits du secteur 2 
raisonnée. Ce lac aura une vocation de loisirs, canotage et baignade. 

terre extraite du secteur 3 sera utilisée pour combler la dépression issue du secteur 2 pour restitution à 

aura une vocation agricole (voir Figure 9 . Ce 
secteur sera transformé en lac à vocation naturelle, où les activités nautiques et de baignade seront interdites. 
Des profils favorisant la formation de roselières seront créés 

un projet communal (lien avec les cantines des écoles du secteur). Les ilots 
boisés préservés ainsi que les replantés 
écologique en offrant des zones de repos et de déplacement à la faune locale. De plus, se sont environ 86 ha au 
total qui  ). 
Celles-ci seront toutes a minima de type biologique ou raisonnée suivant un cahier des charges agricole 
prédéfini. 
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Figure 8 : Schéma de principe de la réhabilitation future de la carrière après exploitation (source : JP Durand 

Paysage) 
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Figure 9 : Principes schématiques source : JP Durand Paysage) 
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3. METHODOLOGIE 

3.1. DEFINITION DE L AIRE D ETUDE / ZONE PROSPECTEE 
 

avec rigueur les peuplemen
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. Il 

quelques centaines de mètres autour du site. 
ux échelles de réflexion : 

  ; 
 

espèces à large rayon 
 

ond donc à cette fusion de ces deux aires. 
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Figure 10 : Localisation de l'aire d'étude 
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3.2. LES PHASES D ETUDE 
3.2.1 RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES RESSOURCES 

n une recherche bibliographique auprès des sources de 

...), inventaires, études 
antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires... Cette phase de recherche bibliographique est 

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 

 

 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 et 
DOCOB du site du « 

Vieille et alentours » 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 

 

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

CEN - PACA 

 

humides et plan de gestion du site du 
«  » 

Gregorie LANDRU 

Localisation des zones humides 
 et données 

faunistiques 

PNR de Camargue 

 

Actualisation de l'inventaire de 
l'avifaune de la lône de Lamiat et 
DOCOB du site « Rhône-Aval » 

Célia GRILLAS 
Données ornithologiques 
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Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

ONCFS 

 

Réserve de chasse de Donzère-
Mondragon 

Bruna ROMANINI secteur 

Programme de 
baguage personnel -  

Benjamin Vollot 
Baguage des Effraies des 

clochers de la Grange neuve 

Tableau 1 : Structures et personnes ressources 

3.2.2 STRATEGIE / METHODE D INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES 
3.2.2.1 Choix des groupes taxonomiques étudiés 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 
 

CONCERNANT LA FAUNE : 

dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères et les 
odonates. 

3.2.2.2  
s à 

 
Les inventaires ont permis notamment de prendre en compte la floraison des principales espèces de plantes 
(hormis les plus précoces), la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les meilleures 

 

pério   

Compartiment biologique Intervenants - 
 

Flore/habitats naturels 

Robin PRUNIER, Pierre QUERTIER & Olivier JONQUET 

23 mai 2017 (2 intervenants) 

Ensoleillée 
20 juin 2017 

24 janvier 2018 

4 juin 2018 

Invertébrés 

Guillaume AUBIN & Sylvain FADDA 

13 septembre 2016 Couvert, vent faible 

27 mars 2017 Bonne, vent faible 

14 avril 2017 Bonne, vent faible 

10 juillet 2017 Bonne, sans vent 

16 avril 2018 Nuageux, vent faible 
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Compartiment biologique Intervenants - 
 

9 mai 2018 Ensoleillé, sans vent 

26 juin 2018 Ensoleillé, sans vent 

Amphibiens / Reptiles 

Jean-Charles DELATTRE, Cyrille SABRAN & Mattias PEREZ 

14 avril 2017 Bonne, absence de vent 

23 mai 2017 Ensoleillé, absence de vent 

13 juin 2017 Ensoleillé, vent modéré 

19 mars 2018 Légère couverture nuageuse, 
vent faible 

20 avril 2018 Beau et chaud, sans vent 

11 mai 2018 Beau et chaud, sans vent 

5 juin 2018 Nuageux, absence de vent 

Oiseaux 

Cyrille SABRAN & Mattias PEREZ 

14 avril 2017 Bonne, absence de vent 

23 mai 2017 Ensoleillé, absence de vent 

08 mars 2018 Très nuageux, absence de vent 

26 mars 2018 Nuageux, vent modéré 

6 avril 2018 Ensoleillé, absence de vent 

5 juin 2018 Nuageux, absence de vent 

15 juin 2018 Nuageux, vent modéré 

24 juillet 2018 
(passage dédié aux guêpiers/hirondelles) Ensoleillé chaud, sans vent 

Mammifères /  
Chiroptères 

Mathieu FAURE 

11 juillet 2016 Bonne, vent faible 

13 septembre 2016 Bonne, vent faible 

10 août 2017 Nuageux, sans vent 

17 mai 2018 Bonne 

23 août 2018 Bonne 
Tableau 2 : Calendrier des prospections 

3.3. LIMITES DE L ETUDE 
Plusieurs facteurs ont posé des limites à cette étude, notamment aux relevés faunistiques. Celles-ci sont décrites 
ci-dessous. Une remarque non-listée ici 
incompatibles avec les horaires des relevés. En effet, les intervenants devaient se présenter à l
intervention sur site, mais plusieurs fois les inventaires commençants 
(inventaires ornithologique matinaux par exemple),  présenter (le client était tout de 
même informé de son passage à minima la veille de son intervention). 

 Printemps pluvieux 

de la faune. En effet, de par la pluie, les oiseaux chantent moins et sont ainsi plus difficiles à contacter. Les 



 

16 
 

 
Les périodes de reproduction ont aussi été plus tardives par ce facteur. Les oiseaux ont vu leur cycle biologique 

donc été réduite. 

  

affectés par ces activités. 

 Activité agricole 
Le passage des engins agricoles pour les récoltes printanières et estivales a causé un dérangement des oiseaux 
présents. Ceux-  

 Disparition des plaques à reptiles 
Plusieurs 
clairement identifiées (inscription « Naturalia- -
unes ont été perdues. Elles ont soit été dép
de certains secteurs, ce  

  
Le remodelage de la carrière avec son exploitation (création de front de tailles, décapage) a modifié 

-pêcheur par exemple). 
 Haie au nord taillée 

 milieux (dont le Bruant proyer) a été détruite 
en pleine période de reproduction de ces espèces. En mai-juin, elle a été taillée ce qui a pu engendrer une 
destruction de nids et de juvéniles. Cette haie était située sur une parcelle agricole en exploitation au nord de 
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3.3.1.1  

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, étérogénéité 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, e  ; 

 ; 
 ; 

 ; 
6. Les rocher  ; 

 
-  habitats 

« Habitats » 
(directive 92/43/CEE du 12 mai 1992). 
Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats naturels, des inventaires 
phytosociologiques exhaustifs peuvent être effectués. Le nombre de relevés stratifiés (de 2 à 5) à réaliser pour 

échantillonnage représentat  
-dominance définie par Braun-Blanquet 

(1928), qui sert à estimer la fréquence de chaque plante dans le relevé, et so
écologiques (nature du sol, pente, etc.). En effet, les habitats et leur représentativité sont définis par des espèces 
indicatrices mises en évidence dans les relevés e 

laquelle la quasi-totalité des espèces de la communauté végétale est représentée peut être définie. 
Le prodrome des végétations de France (Bar

llectif, 2001-2005) et des 

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-  

helle du 1/5.000ième (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 

Scan2
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 

la richesse relative du site, c

accompagnés si nécessaire de relevés de végétation afin de préciser le cortège 
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populations) et leurs exigences écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de 
conservat  

considérées comme patrimoniales, les espèces  :  
 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 ; 
 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 pourront être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 

endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. Les espèces 
végétales exotiques envahissantes (ou EVEE) seront aussi recherchées et pointées par un GPS. 

 sur la zone 
. Afin de garder une meilleure cohérence pour comparer les variantes depuis le début de la 

déplacée
 

reprennent ainsi les pointages utilisés auparavant par la société Artelia1. 

 

N° Placette Coordonnées GPS 
X Y 

R1 4,688993 44,251384 
R2 4,68477 44,248722 
R3 4,686142 44,245548 
R4 4,689883 44,246539 
R5 4,6879939 44,238172 
R6 4,691335 44,241448 
R6 4,691856 44,237133 
R7 4,686082 44,242653 
R8 4,685643 44,239458 
R9 4,689045 44,239768 
R10 4,682972 44,251626 
R11 4,677066 44,241657 
R12 4,674919 44,245682 

Tableau 3 : Géoréférencement des placettes de suivi flore 

                                                           
 
1 Le point R10 qui se trouvait initialement 
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Figure 11 : Localisation des relevés floristiques du suivi écologique 
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POUR LA FAUNE 

 : 

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

 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 

(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 
ufs, larves, nymphes, adultes) et leurs habitats 

soumis à protection ; 
o Arrêté du 12 février 1982 relatif à la liste des poissons 

(dernière modification en date du 8 décembre 1988) ; 
o Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des reptiles et amphibiens 

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 

endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

 Invertébrés protégés 
On estime à environ 34 
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 

4 
groupes principaux. 

 les Odonates (libellules et demoiselles) 

 au filet 
La Mayre de Préférence, exposée aux extensions de la 

second indicateur de suivi. 
 les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) sont recherchés à vue et identifié sur place. Une 

attention particulière a été portée à la Diane, espèce protégée et emblématique du site. Le suivi de 
 

 les Orthoptères (criquets et sauterelles) sont également suivis depuis 2012. La découverte de la 

des adultes se fait par observation directe in natura 
délicate (Chorthippus spp., Tetrigidae, Omocestus spp., Platycleis 
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utile pour certaines espèces discrètes (Roeseliana azami) ou cryptiques notamment les Chorthippus 
(ex : Chorthippus brunneus). 

 Les Coléoptères  de prospections spécifique par battage et fauchage de la végétation ainsi 
que par recherche à vue au sol et sous les abris. Les individus dont la détermination nécessite une 
préparation en laboratoire sont conservés. 

 Tous les arthropodes dont la détermination entrent dans le champ de compétence des entomologistes 
 

Les sorties de terrain ont été programmées entre  en environ quatre passages 
annuels pour 

 
 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. 

des adultes actifs (de février à juin et éventuellement septembre/octobre).  

de vérifier la présence de larves. Pour ces dernières, 
-mai. Chaque mare 

ou plusieurs espèces. 
 Reptiles 

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Durant les investigations qui se sont déroulées 
lation, lors de déplacements lents 

 « lourd », journées printanières et 
Ces espèces, particulièrement farouche sont recherchées à vue à la jumelle puis activement 

au niveau des habitats préférentiels (lisières forestières, les fossés et les bords de canaux). Ces espèces, 

ge contre les prédateurs. Dans ce cadre-là, les potentiels abris sont 
visités à la recherche de reptiles, en prenant garde à limiter au maximum le dérangement induit (manipulation 

les probabilités de contacts, des plaques 
à reptiles, de type tapis de carrière, ont été installées pour proposer des abris dans les milieux attractifs. Les huit 
plaques dans le cadre du suivi ont été laissées en place pour une acceptation et utilisation optimale par 
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Figure 12 : Localisation des plaques à reptiles en 2018 
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 Oiseaux 
Concernant le suivi, p  ont été conduites  2017. Pour 

et le suivi de 2018, débuté en mars 2018, et six sessions ont 
pu être effectuées . epose essentiellement sur un 

 
 manifestes 

 L
années précédentes. En effet, l s 

 5 
nouveaux points ont été effectués dans le cadre des inventaires con  
Ainsi, chaque point, distant d  400 mètres du plus proche pour éviter des doubles comptages, est 

eaux entendus ou vus sont 

lever du jour à la mi-journée, et à la tombée du jour. 
ieurs facteurs : 

  ; 
 les exigences écologiques des espèces ; 
 les conditions topographiques des zones à inventorier. 

Au regard de ces critères, différentes mé  : 

 ) ; 
 observation aléatoire depuis un point haut ; 
 identification des comportements reproducteurs (apport de pr . 

associée aux bâtis (hirondelles, Effraie et Chouette hulotte). 



 

24 
 

 
Figure 13 ornithologiques 
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 Mammifères (hors chiroptères) 
Les mammifères sont, s à observer. Des échantillonnages par grand type 

tecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et/ou protégées 
 

en début de  
A noter que les espèces semi-aquatiques à enjeu régionale ont été recherchées au niveau des canaux agricoles 

a 
 : bois flotté, crayon, coulé, terrier-hutte, etc..). 

 Chiroptères 
Les méthodes 
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 
(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  
 Phénologie des espèces (période de présence/absence...) ? 

 
 

que les chauves-  
La recherche des gîtes  

-souris en gîte. Trois processus ont donc été mis en  
  terrestre ; 
 

ant de leur gîte ; 
 

 
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 

ultrasonores des chauves-
jours consécutifs. 

hiroptérologique 

Acoustics SM2 Bat Detector..  : Batsound 3.3 
pro). 

Les points  

modes : hétérodynage et expansion de temps. Il est idéal  : Batsound 
3.3 pro). E

durant les deux premières heures de la nuit. 
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Les observations directes 

-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 dégagés de tout encombrement. 
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Figure 14  
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3.3.1.2  
 jeu intrinsèque 

 
  : 

Provence-Alpes-
(Rareté/Etat de conservation). 

Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région PACA (Le 
Berre et al. possible, plusieurs 

Ils sont dépe  : 
- La chorologie des espèces 

répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 
-  : une même espèce 

 
-  des stations au niveau local 

 
-  

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 

ramenée à la démographie de chaque espèce. 
-  : les espèces sont en évolution dynamique constante, 

certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutations génétiques les 
 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 

plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas être appréciés.  
Pour la faune, la val
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 

 ; 
- département du Vaucluse (84) ; 
-  ; 
- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui 

 
 

nivea  pour les espèces 

 : 
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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 

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 

 : 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 
docume

importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle 
 

 des milieux originaux au sein de 

biogéographique. 
Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » : 

espèces : 

 

région considérée ou sur le territoir
existent) en catégorie « Vulnérable » ou « Quasi menacée ».  

 dont la région considérée abrite une part notable : 10-
 de migrateurs ou de stations)  

  
  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » : 
Esp
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 sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur 
environnement. 

  ». 
La nature « 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. 

  : 
. 

  



 

30 
 

3.4. ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITION DE MESURES 

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  
milieux, 117 p. 

 DIREN MIDI-PYRENEES & BIOTOPE, 2002  Guide de la prise en compte des milieux naturels dans les 
 

 DIREN PACA, 2009. Les mesures compensatoires pour la biodiversité, Principes et projet de mise en 
ACA, 55P ; 

 Ministère de la transition écologique et solidaire, 2018. Evaluation environnementale  
définition des mesures ERC. 134p. 

tension de la carrière  : 
  ; 
  
  (critères patrimoniaux et biogéographiques) ; 
 

 ; 
  : 

o les impacts retenus sont de plusieurs ordres ; par exemple : la 
 ; 

o ème 
dation des fonctionnalités 

répartition spatio-temporelle des espèces et de leur comportement face à une modification de 
ctionnalités écologiques on peut notamment citer 

édaphiques et la modification des attributs des espèces écologiques. 
  : 

o les impacts directs sont essentiellement liés aux travaux touchant directement les habitats, 
 

o les impacts indirects ne résultent pas directement des travaux mais ont des conséquences sur 
pparaitre dans un délai plus ou moins 

long. 
  : 

o impacts permanents lié
 ; 

o impacts temporaires 
elles soient réversibles (bruit, poussières, installations 

ou de zones de dépôt temporaire de matériaux. 
Les impacts sont ainsi hiérarchisés en 4 niveaux en fonction de leur intensité sur un habitat ou une espèce : 
 Faible  Modéré  Fort  Très fort 

impacts du projet sont formulées. 

mesures compensatoires. 
 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 PERIMETRES D INVENTAIRE 
ire particulier. Elles identifient les 

 projet pouvant porter 
atteinte  

4.1.1 LES ZNIEFF 

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 

informatisé. 
Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique, 

e ne constitue pas une 
mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents 

les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF : 
 Les ZNIEFF de type I 

caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. 

 Les ZNIEFF de type II 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type I. 

connaissance de la DREAL PACA, 1 ZNIEFF Terre de type I « Le Vieux Rhône de l'Île Vieille 
et des casiers de Lamiat » et 1 ZNIEFF Terre de type II « Le Rhône  
Une ZNIEFF Terre de ty  

-après. 

 ZNIEFF de type I « Le Vieux Rhône  » (84-112-143) : 
Ce site de 150,85 ha où le Rhône, entre l'embouchure du Lauzon au nord et le débouché méridional du canal de 
dérivation de Donzère-Mondragon, à hauteur de l'île des Faisans au sud, s'exprime dans deux sites 
complémentaires et bien individualisés, les casiers de Lamiat, et l'Île Vieille. Les casiers de Lamiat qui jouxtent le 
Rhône sont une alternance de lônes, parfois artificialisées par des enrochements lorsqu'elles sont en contact 
direct avec le fleuve, et de ripisylves âgées, très denses et souvent difficilement pénétrables avec du chêne 

 
Flore et habitats naturels : Les lônes, lorsqu'elles ne sont pas trop dégradées par les enrochements ou par la 
présence parfois importante de lentilles d'eau, offrent de belles formations à hydrophytes et à hélophytes. L'Île 
Vieille est un marais dont la partie centrale est occupée par un étang bordé par une roselière. La ripisylve qui 
l'entoure forme une étroite bande boisée qui s'élargit parfois et devient très fournie. C'est souvent une ripisylve 
pionnière à peupliers. Bien que situés sur les marges septentrionales du climat méditerranéen, ces sites sont 
déjà soumis à des influences tempérées. Certaines espèces médio-européennes ou eurasiatiques arrivent à s'y 
maintenir à la faveur de la présence de milieux qui restent frais et très humides, même en période estivale. Aussi, 
on y observe une grande partie des formations des grands fleuves médio-européens à l'exception notoire des 
prairies naturelles qui ont dû être détruites par l'extension de l'agriculture intensive.  
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Le faible niveau d'artificialisation du site est à l'origine du maintien d'un bel ensemble naturel qui offre encore une 
grande diversité d'espèces dont certaines sont en limite méridionale de leur aire de répartition. Dans les lônes, 
Cyperus michelianus et Hydrocharis morsus-ranae existent toujours. Les formations à hélophytes présentent une 
diversité encore plus grande avec tout un cortège d'espèces médio-européennes : Carex pseudocyperus, Leersia 
oryzoides, Stachys palustris, Rorippa amphibia, Gnaphalium uliginosum. Dans les sous-bois les plus ombragés 
et frais des ripisylves médio-européennes âgées existe encore la circée de Paris en compagnie d'autres espèces 
considérées comme totalement étrangères à la flore de la région méditerranéenne.  
Faune : Ce secteur présente un intérêt faunistique assez élevé avec la présence de 14 espèces animales 
patrimoniales, dont 4 espèces déterminantes. Les mammifères sont localement représentés par le Castor 
d'Europe et par la présence avérée de la Loutre, les Reptiles par la présence potentielle de la Cistude d'Europe. 
L'avifaune nicheuse locale comprend plusieurs espèces plutôt rares et localisées dans le département du 
Vaucluse et en Provence : le Héron pourpré, la Rousserole turdoïde, le Bihoreau gris, la Bondrée apivore, le 
Martin pêcheur d'Europe, le Guêpier d'Europe, le Pic épeichette. Le Blongios nain, le Petit-duc scops et la 
Chevêche d'Athéna y sont donnés nicheurs potentiels. Nombre d'autres espèces d'oiseaux remarquables 
(Aigrette garzette, Canard souchet, Nette rousse, Busard des roseaux) y sont régulièrement observées, utilisant 
le site comme lieu de repos ou de nourrissage (non nicheuse L'ichtyofaune compte quant à elle plusieurs 
espèces intéressantes comme la Bouvière et le Toxostome. 

 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 

 202 ha. 
Flore et habitats naturels : Le Rhône vauclusien est situé entièrement en région méditerranéenne. Cependant 

biotopes très réduits en surface et à faible biodiversité (bancs de graviers ou de galets, berges hautes). Bien que 

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 : pour la faune liée aux milieux aquatiques et rivulaires. Près 
de 45 espèces animales patrimoniales sont recensées, dont 16 sont déterminantes. Parmi les Mammifères 

trêmement diversifiée 
et intéressante. Elle comporte de nombreuses espèces rares et localisées dans le département du Vaucluse : la 

recensées concerna  
 : la Bouvière, le Blageon, 

le Toxostome et la Truite de mer. Quant à l
Proserpinus proserpina, la Diane Zerynthia polyxena

Callimorpha quadripunctaria), et des Coléoptères (dont le Grand Capricorne Cerambyx cerdo). 

4.1.2 LES ZONES HUMIDES 
-  : 

« 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

 ». Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés 
rticles L 214-7 et R 211-

zone humide est définie par des critères pédologiques, correspondant à la morphologie et la classe 
es végétales 
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La résolution «  » 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 

inventair  
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. 

 : la « Mare de Saussac » et « Le 
Rhône de Lapalud à Mondragon ». 
10 autres zones humides recensées par le CEN PACA et le département du Gard sont présentes à proximité de 
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Figure 15  
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4.2. LES PERIMETRES CONTRACTUELS 
4.2.1 LES PERIMETRES DU RESEAU 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 SPECIALE 
La Directive « Oiseaux »  la conservation est jugée 

Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de 
leurs populations : 
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 SPECIALES DE CONSERVATION / SITES D MPORTANCE COMMUNAUTAIRE 
La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en 

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 transmise par la France à 

ce Communautaire (SIC) qui permettent la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

dans le périmètre de la ZPS 
FR9312006 «  » et dans le périmètre de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval ». 

 ZPS «  » (FR9312006) : 
 alentours » FR9312006, désigné site 

NATURA 2006, est localisé en régions Provence-Alpes-
Roussillon, en zone bioclimatique méditerranéenne. Il recoupe 2 départements : le Vaucluse (84%) et le Gard 
(16%), et occupe une superficie de 1 463 hectares.  
Flore et habitats naturels : Le site «  » est situé à la confluence entre le 

-Mondragon, 4 entités aquatiques importantes. Cette situation 
géographique particulière permet le développement de différe  : les eaux 
stagnantes, les étangs, les roselières, les forêts de berges, les bancs de galets, ou encore des zones agricoles. 

ès attractif pour 

 
Sur le site «   des forêts 
alluviales avec notamment la peupleraie blanche (habitat à peuplier blanc). Ces peuplements matures sont de 
haute valeur patrimoniale. En bordure de ripisylve se retrouvent aussi des peuplements de Chêne blanc et les 
milieux palustres sont occupés par les phragmitaies.  En bordure de canal, quelques prairies sèches subsistent. 

 
Faune : Près de 200 espèces d

particulier, on retrouve des espèces inféodées aux zones humides (comme la Marouette ponctuée, les hérons 
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cendré et pourpré ou la Sterne pierregarin) ou aux milieux qui y sont associés (Rousserolle turdoïde). Les 
 

Ardéidés (Héron cendré, Aigrette garzette) ou certains rapaces comme le Milan noir ou la Bondrée apivore. 

 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, 

e. 
plus de 800 km, constitue un des plus grands fleuves européens. Il prend sa source en Suisse, dans le glacier du 

-
Saint-Louis-du-Rhône. La ZSC « Rhône Aval » présente une grande richesse écologique, avec 24 habitats 

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 

un corridor en permettant le déplacement de certaines espèces, (notamment les poissons) et leur diversification 
(mélange d'espèces d
survie de nombreuses espèces. 
Camargue. 
Flore et habitats naturels : Le FSD recense 24 habitats nat
la Directive « Habitats 

autres types de 
 Habitats »), notamment : les groupements hygrophiles du 

bord des eaux vives, les pelouses hygrophiles, les roselières humides, les roselières sèche à baldingère et les 
friches arbustives

 
Faune la Directive « Habitats ». On y retrouve de 
nombreux poissons (Alose fein 6 invertébrés dont 2 coléoptères saproxylophages, le 
Triton crêté,   et 7 chiroptères (Petit et Grand Murin, 
Grand Rhinolophe et Minioptère de Schreibers ). 

4.2.2 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
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  espace naturel » est 

t ainsi donnée aux départements dans 
 

naturels sensibles (ENS) -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 e
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 : 
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 propriétés du Département et gérés par le Conseil Départemental (ou 
sous son contrôle, par des prestataires de son choix) ; 

 
département. 

D connaissance du Conseil Départemental du Gard  Rhône 
de Pont-Saint-Esprit à Saint-Etienne-des-Sorts ». 

 ENS « Le Rhône de Pont-Saint-Esprit à Saint-Etienne-des-Sorts » 
Cet ENS à cheval sur les départements du Gard et du Va
dans le Gard (environ 60%). Sur 
régions tempérées telles que les frênes, les peupliers, les saules et les aulnes. Cette dernière constitue une zone 

migrateurs. Une 
garzett
site tels que les parcelles agricoles, les roselières et les roubines.  
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Figure 16 : Localisation des périmètres contractuels à  
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4.3. BILAN DES PERIMETRES D INTERET ECOLOGIQUE 

Statut du périmètre Dénomination Superficie 
(ha) Code  

 

ZPS Marais de l'Ile Vieille et alentour 1 460,22 FR9312006 0 
ZSC Le Rhône aval 12 579,37 FR9301590 0 

ENS Rhône de Pont-Saint-Esprit à Saint-
Etienne-des-Sorts 1 916,80 30-14 0 

ZNIEFF Terre I Le Vieux Rhône de l'Île Vieille et des 
casiers de Lamiat 150,85 84112143 0 

ZNIEFF Terre II Le Rhône 3 209,2 84112100 0 

Zone humide 
Mare du Saussac 0,35 84CEN0082 0 

Le Rhône, de Lapalud à Mondragon 376,97 84CEN0190 0 

 km) 

ZNIEFF Terre I 
Ripisylves du Rhône en aval de 

Pont-St-Esprit 138,33 30272135 328 

Massif de Bollène/Uchaux 2 329,78 84100105 1 583 

ZNIEFF Terre II Le Lez 168,93 84126100 874 
Le Rhône et ses canaux 3 878,67 910011592 249 

Zone humide 

Ile de la République, lônes et casiers 55,68 30CG300050 253 
Marais de l'Île Vieille 20,37 84CEN0302 386 
Gravière de Lamiat 68,22 84CEN0130 741 

Le Lez, de Bollène à sa confluence 
avec le Rhône. 154,82 84CEN0191 896 

Le Lauzon de Bollène à Lamotte-du-
Rhône 51,79 84CEN0145 936 

Etang sous Le Parc (entre A7 et N7) 0,47 84CEN0083 1 505 
Ile des Faisans 25,10 30CG300048 158 

Casiers au nord-ouest de l'Ile Saint-
Georges 25,54 30CG300049 1 856 

Tableau 4 ou se trouvent à proximité de 
 

A retenir :   » et ZSC 
FR9301590 « Le Rhône aval 
proximité (entre 10 et 2 000 m environ). 

2 autres périmètres sont à considérer dans un 
périmètre de 2 km. 

au regard des milieux aquatiques et des zones humides apparaissent nécessaire
.  
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5. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L AIRE D ETUDE 

5.1. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 
5.1.1 A L ECHELLE DU SRCE-PACA 

Les réservoirs de biodiversité2 
logique existants, reconnus pour leur patrimoine 

écologique. 
 Nord Vaucluse ». Il est fait 

pement urbain quasi 
-Bollène réduisant les possibilités de mise en réseau des ensembles naturels de 

la trame verte qui ne sont plus que ponctuels , on constate une diffusion des 
espaces a

. 
La position du  île » entre le Rhône et son canal de dérivation, le rend très attractif pour 

Entre autres, la majeure partie des oiseaux migrateurs suivent durant leur voyage migratoire les 
grands linéaires visibles du ciel (fleuve, autoroute, lignes TGV , et vont rechercher des zones de stationnement 
le long de ces axes. offre des habitats très riches en ressources alimentaire, éléments essentiels aux 
oiseaux migrateurs Sa position éloignée des zones 
urbanisées, offre suffisamment de calme pour permettre le repos des oiseaux. 

comme déjà évoqué, la ressource alimentaire favorable à la nidification et les milieux 
singuliers vitaux pour la construction des nids. Ainsi, he de leur 
zone de nidification, permettant par là-même de maximiser les chances de réussite de reproduction. 

                                                           
 

2 Réservoirs de biodiversité  (aussi 
appelés «  ». 
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Concernant la trame bleue, un réseau dense de cours 
 et son canal de fuite 

est, est présent. Il est suppléé par un 

. Mais malgré cette richesse de 
s 

 
pression du potentiel originel de 

biodiversité. 
Une échelle plus fine permet de situer le projet non loin 
de la confluence entre le Vieux Rhône et le canal de 
fuite de Donzère-Mondragon, vaste canal creusé en 
1952 et ayant transformé radicalement le paysage. 
Cette trame a largement été déboisée de longue date 
sauf à proximité immédiate du Rhône et aménagée 

re puis a laissé la place, au fil des 
années, à différentes infrastructures longeant la vallée 
du Rhône, axe de communication de première 
importance, mitant de ce fait les fonctionnalités 
écologiques. 
 
 
 
 

 

 
Figure 17 : Evolution de la trame bleue (source : JP 

Durand Paysage) 
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Figure 18 :  
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5.1.2 A L ECHELLE LOCALE 

, à la 
ripisylve du Rhône et celle du contre-canal de Donzère-Mondragon qui sont 

Entre ces réservoirs, la zone est en majorité agricole 
et représente des enjeux écologiques moyens à forts. Ces espaces agricoles et boisées ont un rôle de 
continuités écologiques pour ce secteur. sylve des 

axe est-ouest (Figure 20). 

 
Figure 19 : Synthèse des enjeux écologiques au niveau de la commune de Mondragon (Rapport de présentation du 

 blanc) 

Les représentent des continuités écologiques liées à la trame 
bleue. Les différentes zones aquatiques ponctuelles représentées par les mayres et mares jouent des rôles de 
zones relais pour les espèces semi-aquatiques associées à ces milieux (amphibiens, mammifères semi-
aquatiques). 
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Figure 20 : Réseau écologique global (  ; DOCOB du «  », 2011) 

5.1.3 ANALYSE DIACHRONIQUE 

profondément bouleversé le paysage. Les plus structurants au cours du 20ème 
ont été : 

 Le canal de fuite Donzère-Mondragon, 
 Les gravières et carrières de granulat, 
 La voie LGV. 

-ci ayant eu des effets 
radicaux sur les boisements et ripisylves rhodaniens. Cette dernière a reconquis certains espaces comme les 
anciennes lônes. Par ailleurs les iscles du Rhône ont, quant à eux, quasiment disparu suite aux perturbations de 
régime hydrique. Actuellement les principaux cortèges faunistiques subsistants sont vraisemblablement les 
espèces aquatiques liées au Rhône (Ichty

caractères tronqués par rapports aux cortèges originels liés aux peuplements initiaux. Dans le même temps 
 ainsi que des 

produits phytosanitaires et en supprimant les haies bocagères. 
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5.2. LES HABITATS NATURELS 
5.2.1 GENERALITES SUR LES HABITATS 

Les boisements rivulaires (forêts galeries à Salix alba et Populus alba) ainsi q s 
existants sur les espaces agricoles qui occupent une part  jouent un rôle 
déterminant. Ils permettent en effet et les 
espaces naturels voisins. 
hydrique, le Carex pseudocyperus, espèce végétale protégée pousse sur les berges de ce type de canaux au 
ni  

 
Friche herbacée 

 
 

 
Culture et fossé 

 
Galerie forestière hygrophile du Populion albae 

 
Mare de Saussac 

 
Mare forestière 

Figure 22 : Illustrations des habitats (photos sur site : Naturalia) 
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Libellé habitat 
Code Zone humide 

(Arrêté 
2008)3 

Enjeu 
régional Enjeu local CB EUNIS EUR 

 84.1 G5.1 NC p. Faible Faible  

Bâti agricole 86.5 J2.42 NC - Négligeable Négligeable  

Bosquet de peupliers 44.61 G1.31 NC H. Modéré Modéré  

Forêt galerie à Salix alba et 
Populus alba 44.141x44.6 G1.312 92A0 H. Assez fort Assez fort  

Fossés et petits canaux 89.2 J5.41 NC - Modéré Modéré  

Friche 87 I1.5 NC p. Faible Faible  

Lieux habités, villages 86.2 J2.1 NC - Négligeable Négligeable  

Mare 22.13 C1.3 NC - Fort Modéré  

Monoculture intensive 82.11 I1.1 NC p. Faible Faible  

 86.41 J3.2 x 
J5.3 NC - Négligeable Négligeable  

Verger 83.15 G1.D4 NC p. Faible Faible  

Zone décapée et site  86.41 J3.2 NC - Négligeable Négligeable  

Zone exploitée puis remblayée 86.41 J3.3 NC - Négligeable Négligeable  

Zones rudérales 87.2 E5.14 NC p. Faible Faible  
Avec : CB = Corine Biotope ; NC = non communautaire 

Tableau 5 : Synthèse des différentes formations végétales observées 
  

                                                           
 
3 tions H ou p. La mention « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le 
cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques inférieurs en termes de phytosociologie, sont caractéristiques de zones humides.  
Ils apparaissent alors dans le tableau ci-dessus comme zone humide « avérée ». 

Pour les autres habitats, notés « p » (pro parte  
partie humides, pour partie non humides, mais bien distinguables, soit cela conce

 arrêté, de conclure sur la nature humide 
de la zone. 

Dans les deux cas, ces inventaires doivent être complétés par des relevés pédologiques conformément aux évolutions réglementaires de 
2017. 



 

48 
 

5.2.2 LES HABITATS D INTERET PATRIMONIAL 
Seul un , -après. 

Forêts alluviales du Populion albae 
CB : 44.61 
EUNIS : G1.312 
EUR : 92A0 

 

 

 

  

Description  
Ces forêts rivulaires sont principalement présentes dans le lit majeur 

enrichis par les dépôts alluvionnaires récents. Cette végétation est 
adaptée aux inondations temporaires causées par le passage des 

effet, ces boisements sont alimentés en eau par la nappe souterraine 
circulante et permanente. La communauté végétale est dominée par 
un cortège arborescent hygrocline, divisé en deux grands groupes : 
les forêts à bois tendre composées de saules et du Peuplier noir de la 
classe du Salicetea purpurae ; les forêts à bois dur dominées par les 

classe du Querco roboris-Fagetea sylvaticae. 

Répartition 

Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-
répartition remonte dans la vallée du Rhône. 

Dynamique 

Cette formation pionnière constitue le premier stade arboré de 
succession naturelle des végétations dans le lit majeur des cours 

 

Menaces 

 
Coupes rases du boisement 

Amorpha 
fruticosa et Acer negundo 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

Localisation Rareté Etat / Représentativité 

Modéré 
Forme la limite est du 

secteur étudié côté 
fleuve 

Représente une surface 
relativement faible sur le 
secteur étudié (10,08 ha) 

Assez bon état de conservation, 

Rhône. 
 Assez 

fort 
 

 

Les forêts galeries à saules et peupliers (Code EUR.92A0) constituent une partie de la ripisylve du Rhône et 
sont à respecter dans leur intégralité. Elles jouent un rôle important de corridor écologique et font le lien entre 
les deux sites naturels voisins. 
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Figure 23 : Cartographie des habitats naturels dominants au sein de l'aire d'étude 
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5.2.3 CAS PARTICULIER DES ZONES HUMIDES 
5.2.3.1 Généralités sur les zones humides 

 
 

-1) définit les ZH ainsi : « on entend par zone humide les terrains, 
 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 
 

zone est humide, selon : 
-  ; 
- La structure et composition des communautés végétales ; 
-  

potentiellement humides a été déterminé phytosociologiquement et rattaché à la nomenclature Corine Biotope et 
à la classification EUNIS à partir de photo-

 
Dans un récent arrêté 
« sol » et « végétation », étaient cumulatifs et non alternatifs. Cette décision invalide donc la position des services 

 
Une étude pédologique a été réalisée en 2018 t en la 
réalisation de sondages et de fosses permettant de caractériser la structure et de déterminer le caractère 
humide ou non des sols. 

5.2.3.2 Les zones humides identifiées sur critère « habitat » 
Lors des investigations de terrain, la présence de plusieurs habitats classés comme « humide » traduit la 
présence potentielle de zones humide , au titre de la législation en vigueur, soit les 
éléments suivants : 

 Galerie forestière riveraine provenço-languedocienne à Fraxinus angustifolia (EUNIS : G1.33 / EUR : 
 ; 

 Bosquet de peupliers (EUNIS G1.31). 
Cinq habitats entre dans la catégorie « pro-parte » et représentent aussi potentiellement des zones humides : 

  : G5.1) ; 
 Friche (EUNIS : I1.5) ; 
 Monoculture intensive (EUNIS : I1.1) ; 
 Vergers (EUNIS : G1.D4) ; 
 Zones rudérales (EUNIS : E5.14). 

Afin de confirmer ou non le caractère humide de ces habitas, une étude pédologique doit être réalisée sur 
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5.2.3.3 Les zones humides identifiées sur critère « sols » 
Une étude hydro-géotechnique préliminaire a été menée par Terres et Territoires au printemps 2018 au sein de 

 
Elle  
Durant cette expertise, des fosses pédologiques ont été creusées 
pédologie du site et notamment au sein des habitats jugés potentiellement « zone humide ». Les résultats de 
quelques fosses sont donnés ci-dessous. 

Identifiant F09 F10 F11 F13 F14 F15 F16 

Illustration 

       
Commentaire 

Aucune tâche 
-

réduction 
avant 50cm 

Aucune tâche 
-

réduction 
avant 50cm 

Sol sec, 
hydromorphe 
en profondeur 

Tâches 
-

réduction 
entre 40 et 65 
cm 

en 
profondeur 

Tâches 
-

réduction 
entre 40 et 
65 cm 

 
en 
profondeur 

Tâches 
-

réduction dès 
25 cm et 

en profondeur 

Tâches 
-

réduction dès 
25 cm et 

en profondeur 

Zone humide NON NON NON OUI OUI OUI OUI 
Figure 24 : Illustrations des sondages réalisés -géotechnique (source : Terres et Territoires) 

 

 

Cependant, au regard du nombre limité de sondages et de leur localisation par rapport aux habitats 

tude. Une étude pédologique plus poussée au sein de ces 
habitats . 
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Figure 25 : Plan de situation des fosses pédologiques (source : Terre et Territoire, 2018) 
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5.3. LES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 
5.3.1 GENERALITES SUR LES CORTEGES ET LES GRANDS TYPES D HABITATS 

La prise en compte de la bi
Pour cela, les données utilisées portent sur la commune de Mondragon et 

celles alentours et concernent des observations postérieures à 1990 (extraites de la base SILENE). 
il aborde de manière détaillée 

 Atlas de la flore de la réserve de chasse et de faune sauvage 
de Donzère  Mondragon (partie vauclusienne) » (Roux J.-P. et al., 2012). 
Les espèces sélectionnées ici sont évaluées comme potentiellement présentes sur la zone du projet 
de carrière, au regard des grands types de milieux offerts. 

Espèces Source Habitats favorable
 

Niveau d'enjeu régional et 
statuts 

Alpiste paradoxal 
Phalaris paradoxa L., 1763 SILENE 

Potentiel dans les cultures annuelles, sur 
les jachères et à la marge des champs 

cultivés 

 
Protection régionale 

Bident penché 
Bidens cernua L., 1753 SILENE   - 

Jonc fleuri 
Butomus umbellatus L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Roselières, mares longtemps inondées, 
 

 Vulnérable en PACA 

Cardamine impatiente 
Cardamine impatiens L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

A rechercher sur les lisières hygrophiles 
des forêts alluviales 

 - 

Chérophylle penché 
Chaerophyllum temulum L., 

1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Bois clairs, lisières, haies, milieux 
rudéraux 

 
- 

Chénopode à grappes 
Dysphania botrys (L.) Mosyakin 

& Clemants, 2002 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Décombres, friches, cultures, alluvions 
 

 
- 

Circée de Paris 
Circaea lutetiana L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Potentiel au sein des boisements matures 
à Peuplier blanc 

 Protection régionale 

Cucubale couchée 
Silene baccifera (L.) Roth, 1788 

Roux J.-P. et al. 
2012 Ripisylves, berges de fossés et canaux  - 

Epiaire des marais 
Stachys palustris L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

A rechercher ici le long des fossés 
 

 Protection régionale 

Gaillet des marais 
Galium palustre L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Marais, fossés, mares temporaires, 
roselières 

 - 

Laîche faux souchet 
Carex pseudocyperus L., 1753 SILENE Potentiels dans les formations à 

souvent en eau 

 Protection régionale 

Laîche paniculée 
Carex paniculata L., 1755 

Roux J.-P. et al. 
2012 

 - 

Laîche espacée 
Carex remota L., 1755 SILENE sources, bois 

humides 
 Protection régionale 

Lysimaque nummulaire 
Lysimachia nummularia L., 

1753 
SILENE Prairies, ourlets et fossés humides, 

ripisylves 

 
- 

Stellaire aquatique 
Myosoton aquaticum (L.) 

Moench, 1794 
SILENE ripisylves, 

 
 

- 
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Espèces Source Habitats favorable
 

Niveau d'enjeu régional et 
statuts 

Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum L., 

1753 
SILENE 

A rechercher sur les milieux humides 
ouverts peu perturbés, le long des petits 

fossés. 

 
Protection régionale 

Pâturin des marais 
Poa palustris L., 1759 SILENE Adventice à rechercher sur les sols 

humides en permanences 
 

en PACA 

Rorippe amphibie 
Rorippa amphibia (L.) Besser, 

1821 

Roux J.-P. et al. 
2012 longtemps en eau 

 
Protection régionale 

Scrofulaire des chiens 
Scrophularia canina subsp. 

canina L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 Talus secs, remblais, décombres 

 En danger critique 
 

Scutellaire casquée 
Scutellaria galericulata L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012   - 

Trèfle pourpre 
Trifolium purpureum Loisel., 

1807 

Roux J.-P. et al. 
2012 Friches, bords de routes 

 
- 

Vesce à feuilles dentées 
Vicia serratifolia Jacq., 1778 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Potentiel dans les bandes enherbées 
subnitrophiles 

 - 

 
Xanthoselinum alsaticum 

subsp. alsaticum (L.) Schur, 
1866 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Sables, bords de routes, talus, friches, 
oliveraies, ostryaies 

 
- 

Tableau 6 : Analyse des potentialités floristiques patrimoniales de l'aire d'étude au regard du recueil 
bibliographique 

Légende :  

 Faible  Modéré  Assez fort 
 Fort  Très fort   

5.3.2 LES ESPECES VEGETALES D INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE 
ne 

au niveau 
régional -souchet (Carex 
pseudocyperus). Associées aux milieux humides et aquatique, une station de plusieurs pieds a été retrouvée en 

mité de la mare de Saussac. 
De plus, deux arbres dits « remarquables 
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Carex pseudocyperus L., 1753 
Laîche faux-souchet Protection régionale 

 
  

 
 

 

 

 

Description par ses épis femelles vert-jaunâtre retombants à maturité, hérissés 
par ses utricules terminés en longues pointes. 

 

 Ecologie Espèce hygrophile des berges, des fossés humides et bords des 
roselières. 

 

 

Répartition territoire mais demeure assez rare en région PACA. Sur la plaine 

parcourant les espaces agricoles. 

 

 
Dynamique 

Menaces et les zones marécageuses. Elle est particulièrement menacée par 
nt des zones humides et par la reprofilage des berges. 

 

  
      

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Dynamique  
 

Fort 
Une station localisée 
au centre de la zone 

 
Moyenne roselière à 

Phragmites 
australis 

Moyenne, mais peut être 
favorisée par la création 

de lacs artificiels des 
zones  

 Fort 

 

         

5.3.3 CAS DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) 
Dans le cadre 

de la stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) en PACA (2014), ces 
EVEE ont été classées en fonction de leur représentativité dans la région et de leur capacité de prolifération. 

Catégories Définitions Statuts 

Majeure 
Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment 

présente sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans 
ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50% 

Espèce végétale exotique 
envahissante (EVEE) Modérée 

Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment 
présente sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans 

ses aires de présence, régulièrement inférieur à 5% et parfois 
supérieur à 25% 

Émergente 
Espèce végétale exotique peu fréquente sur le territoire considéré 

et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, 
régulièrement supérieur à 50% 

Tableau 7 : Typologie et définition des différen (source : CBN Alpin et Méditerranéen de 
Porquerolles)  
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Seules les EVEE identifiées sur site qui encourent un risque majeur, modéré ou émergent ont été référencées 
dans le tableau ci-dessous : 

Nom latin Nom français Menace en 
PACA 

Acer negundo L., 1753 Erable negundo Majeure 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 
1963 Jussie rampante Majeure 

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroisie à feuilles d'Armoise Majeure 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia Majeure 

Artemisia annua L., 1753 Armoise annuelle Modérée 

Datura stramonium L., 1753 Datura officinale Modérée 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle Modérée 

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 
1770  Modérée 

Impatiens balfouri Hook.f., 1903 Balsamine de Balfour Émergente 
Tableau 8 :  

On remarqu Amorpha fruticosa 
bordent le Rhône et le contre-canal. Cette espèce hautement envahissante est à surveiller car elle pourrait 

 

 
Figure 26 : Robinier faux-acacia au niveau de la 

ripisylve du Rhône (Photo : R. Prunier / Naturalia) 

 
Figure 27 : Ambroisie à feuilles d'Armoise (Photo : R. 

Prunier / Naturalia) 
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Figure 28 : Cartographie de la flore remarquable au sein de l'aire d'étude  
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5.4. LES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 
5.4.1 LES INVERTEBRES 

5.4.1.1 s 
se base essentiellement sur les données acquises par Naturalia au cours des suivis 

entomologiques réalisés précédemment sur le périmètre de la carrière Pradier. Parmi les espèces patrimoniales 
connues localement, une seule est protégée. Les autres présentent toutefois un intérêt patrimonial remarquable. 

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

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale BDD Naturalia Observé en 2012 sur le Mayre de la Préférence, 

non revu depuis.  

Quasi menacée en 
PACA 

Annexe II de la Directive 
« Habitats » 

Protection nationale 

Branchipus schaefferi BDD Naturalia Observé en 2016 et 2017 dans les flaques le long 
  Quasi menacée en 

France 
Decticelle des 

ruisseaux 
Roeseliana azami 

BDD Naturalia Espèce endémique, bien représentée localement  Quasi menacée en 
PACA 

Diane 
Zerynthia polyxena BDD Naturalia Espèce précoce, bien répandue le long des fossés 

  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Annexe IV de la 
Directive « Habitats » 
Protection Nationale 

Grand Fourmilion 
Palpares libelluloides BDD Naturalia 

Espèce observée en 2012 et 2013. Biotope encore 
favorable mais non recherchée spécifiquement 

depuis 
 - 

Sympétrum du piémont 
Sympetrum 

pedemontanum 
BDD Naturalia 

Quelques individus observés à proximité en 2016, 
reproduction non confirmée en 2017, mais possible 

 
 Quasi-menacée en 

PACA 

Sympétrum déprimé 
Sympetrum 

depressisuculum 
BDD Naturalia 

Quelques individus observés à proximité en 2016, 
reproduction non confirmée en 2017, mais possible 

 
 en PACA 

Tableau 9  

Les prospections ont permis de révéler des habitats essentiellement agricoles peu propices à abriter une 
entomofaune diversifiée. 
rencontrent les espèces les plus intéressantes. En effet toutes les espèces patrimoniales citées en bibliographie 
se rapprochent des zones humides ouvertes. Concernant les odonates, ceux-ci sont complétement dépendants 
du milieu aquatique or celui-ci est lui-même dépendant des activités humaines. Ainsi, le Mayre de la Préférence a 
vu sa mise en eau varier au cours des dernières années. Ainsi les cortèges sont assez fluctuants 

grion de Mercure en 2012, époque où ses plantes hôtes étaient 
bien réparties sur le cours d
trop temporaire et intermittente. 

 Les Sympétrums du Piémont et déprimé ont quant à eux été observés sur les bassins de 

eau et trop ulations pérennes de ces deux espèces par 
ailleurs assez bien présentes dans la plaine de Pierrelatte. Le reste des espèces observées est concentré sur la 
mare forestière et le cortège est dominé par Orthetrum cancellatum, Anax imperator, Crocothemis erythrea et 
Platycnemmis latipes. 
Concernant les Rhopalocères, la liste s en années de suivi mais toutes les 
observations ne correspondent pas à des espèces reproductrices sur le site. La plus emblématique est 
certainement la Diane qui se développe à la faveur des digues et fossés frais et humides. Plusieurs secteurs 

 : le long de la digue du Rhône sur environ 800m, une petite prairie le long du Mayre de la 
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Préférence et sur la m été observée tout du long formant une population 
continue et abondante . J on la trouvait 

fossé. Ce-  et une opération de 
 (voir Annexe III). Le suivi des stations réimplantées, localisées à 

proximité des bassins de décantation a 
confirmé  
Par ailleurs le Petit-Mars changeant, espèce peu commune en région méditerranéenne car inféodé aux 
peupleraies bien développées a été observée à plusieurs reprises sur la zone 
probable à la faveur des différents boisements. 

milieux plus frais comme 
Pseuchorthippus parralelus, Ruspolia nitidula et Roeseliana azami. Celle-ci se retrouve dans la partie nord, 
essentiellement dans la roselière sèche au sud des bassins de décantation 
humide sus-citée concernant la Diane  
carrière où aucun habitat ne lui est favorable. 

    
Figure 29 : Petit-mars changeant, Cicindèle germanique, Decticelle des ruisseaux et Cerocome de Schreber, quatre 

 

epuis plusieurs années et un total de 127 espèces a pu 
nt un intérêt conservatoire, toutefois la discrète Cylindera germanica au 

niveau des bassins de décantation, le Cerocoma Schreberi ou le protégé Carabus auratus honnorati méritent 
. Pour cette dernière, précisons que le décret de protection visait uniquement les populations 

du Mon -espèce répartie dans une large partie de la région a finalement 
été concernée par cette protection a pas été retrouvée en 2018 et les populations sont certainement 

. Ni le Lucane cerf-volant, ni le Grand Capricorne (non connus au sein de la 
bibliographie du secteur) ont été observés sur site, les chênes et les souches de gros feuillus en 

 

  
Figure 30 : Carabus auratus honnorati et Diane, deux espèces protégées observées sur la digue du Rh

de la zone d'étude (photos sur site : Naturalia) 
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Le Grand Fourmilion (Palpares libelluloides) a été observé deux années de suite en 2014 et 2015. Cette espèce 
méridionale atteint les limites de son extension septentrionale en Drôme et des mentions à ces latitudes sont 
ponctuelles.  
Quant à Branchipus schaefferi, un grand branchiopode patrimonial, il est bien présent sur la partie nord du site, 

 passage des engins. Les différents passages ont mis en 
e satisfaisant à ses exigences . 

  
Figure 31 : Flaque hébergeant Branchipus schaefferi et individus nageant (photos sur site : Naturalia) 

5.4.1.2  

-après. 
Diane  Zerynthia polyxena 
[Lepidoptera, Papillonidae] 

Protection nationale 

 

 

Description Beau papillon avec des dessins noirs sur fond jaune et des 
taches rouges sur les ailes postérieures 

 

Ecologie 
La chenille de la Diane se nourrit essentiellement 
feuilles rondes qui fréquente les prairies   lisières méso à 
hygrophiles, ripisylves, fossés 

-mars à avril). 

Répartition 
méditerranéo-asiatique, du 

 

Dynamique 
Menaces entraîné la disparition de 

nombreuses stations en PACA 
 

 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l
 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré 
Digue du Rhône, 

prairie humide, zone 
de réimplantation 

Régulier sur la digue 
(environ sur 800m) et 
le long du Mayre de 

Belle verdure (1700m) 
quelques autres 

stations ponctuelles 

Digue herbacée, 
fossés et prairie 

humide 
Reproduction  Assez 

fort 
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Carabe doré  Carabus auratus honnorati 
[Coleoptera, Carabidae] 

Protection nationale 

Remarquable ZNIEFF PACA 
 

 

Description 
Taxon au chromatisme très variable se distinguant notamment par ses 
pattes jaunes, un pronotum très cordiforme et nettement transverse, 
des côtes élytrales abaissées et peu saillantes. 

 

Écologie 
Très plastique, se retrouve dans les jardins de plaine jusque dans les 
forêts de montagne. Apparition des adultes printanière, régime 
héliciphage. 

Répartition Tout le quart sud-est et au sud de la Drôme sauf Alpes-Maritimes, en 
colonies disjointes. 

Dynamique 
Menaces 

Le taxon nominal initialement caractéristique des jardins et des 
cultures  (agriculture 
moderne intensive). Les formes chromatiques du Ventoux et de Lure 
ont été abondamment prélevées. 

 

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

Assez fort Digue du Rhône 
Un seul individu 
contacté : sous-

observé 

Probablement 
écotones limités à 

la digue et les 
lisières forestières 

Reproduction  Modéré 

 

 
Decticelle des ruisseaux  Roeseliana azami 
[Orthoptera, Tettigonidae] 

Remarquable ZNIEFF 

 

 

Description 
Cette sauterelle ressemble beaucoup à la très commune Decticelle 

de la plaque sous génitale 

 

Ecologie 
(prairies, 

bords de ruisseaux et de roubines, marais) qui se caractérisent par 
une végétation herbacée assez dense. 

Répartition strictement limitée à quelques départements du littoral 
m  

Dynamique 
Menaces 

R. azami est listée comme espèce remarqua
ZNIEFF PACA et a été classé comme « presque menacée » pour la 
Liste rouge régional du fait de la régression des zones humide, de 
son endémisme et de sa localisation restreinte.  

 

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Assez fort 

Partie nord dans 
roselière sèche et 

prairie humide, mayre 
de Belle Verdure 

Grande population le long de la 
Mayre de Belle Verdure (+ 

1200m) et sur la prairie humide. 
Dizaines de chanteurs 

Pelouses 
humides 
et fossés 
agricoles 

Reproduction  Fort 
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Branchipus schaefferi 
[Branchiopoda , Anostraca] 

LRN : NT 

 

 

Description 
Pouvant atteindre 25 mm, cette espèce se reconnait par ses yeux 
pédonculés et ses uropodes orangés. Les femelles portent dorsalement 
une 
bleue vive. 

 

Écologie 
Espèce des mares temporaires turbides. On la trouve notamment dans 

dessiccation pendant plusieurs années. 

Répartition quente 
dans le sud. 

Dynamique 
Menaces 

Branchipus schaefferi est considéré comme en régression du fait de la 
disparition progressive de ses habitats par assèchement et 
remaniement des sols. Cette espèce 
quasi-
France (UICN France & MNHN, 2012). 

 

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

Assez fort de la carrière en cours 
 

Plusieurs dizaines 
 

Flaques 
temporaires Reproduction  Assez 

fort 
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Figure 32  
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5.4.2 LES AMPHIBIENS 
5.4.2.1  

L  présente une diversité batrachologique relativement faible comme en témoignent les résultats du 
suivi environnemental mené en 2014 (ARTELIA) et des inventaires menés en 2016 et 2017 (NATURALIA). Ce 
constat est globalement cohérent avec les bases de donnée un petit nombre 

Toutefois, sur les huit espèces identifiées sur  territoire 
communal, entre elles présentant un enjeu notable de conservation sont susceptibles de fréquenter la 

 et les secteurs proches de celle-ci (cf. tableau ci-après). Au regard des 
données disponibles, la Grenouille rieuse et le Crapaud commun sont des espèces sans véritable enjeu 
patrimonial pouvant potentiellement fréquenter la zone identifiée dans le cadre du projet. 

Espèce Source  Niveau d'enjeu 
régional et statuts 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 

Faune 
PACA 

Connu sur la commune de Mondragon. Espèce potentielle dans les 
fossés dans les secteurs proches de la zone concernée  

Quasi-menacée en 
PACA 

Protection nationale 

Crapaud calamite 
Epidalea calamita 

Faune 
PACA, 
INPN 

Connu sur la commune de Mondragon. Espèce connue sur le 

dépressions inondées et les mares temporaires susceptibles de se 
former au sein du nouveau périmètre 

 

Préoccupation 
mineure en PACA 
Annexe IV de la 

Directive « Habitats » 
Protection Nationale 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes punctatus 

SILENE 
Faune, 
INPN 

Connu sur la commune de Mondragon. Espèce potentielle dans les 
dépressions inondées et les mares temporaires susceptibles de se 

former au sein du nouveau périmètre 
 

Préoccupation 
mineure en PACA 

Protection Nationale 

Alyte accoucheur 
Alyte obstetricans 

SILENE 
Faune 

Connu sur la commune de Mondragon. Espèce potentielle dans les 
dépressions inondées et les mares temporaires susceptibles de se 

former au sein du nouveau périmètre 
 

Annexe IV de la 
Directive « Habitats » 
Protection Nationale 

Tableau 10  

est composée ici majoritairement de parcelles à vocation agricole et de boisements avec en son 
  Au sein de ce périmètre, les habitats favorables 

pour la batrachofaune sont ponctuels et concernent notamment les zones de remblais post-extraction où des 

que la mare et les fossés en eau (même temporaires). 
Les investigations de terrain ont permis de contacter la Grenouille rieuse, régulière sur 
ainsi que le Crapaud calamite au niveau des habitats temporaires. 

Figure 33 : Canal agricole et ponte de Crapaud calamite (photos sur site : Naturalia) 

représentation de milieux structurés par des hélophytes sur la zone. Elle peut cependant conquérir ou développer 
sa population au sein du le site rapidement si ses milieux préférentiels sont protégés et gérés correctement. 
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e le contacter et notamment sur la carrière qui est sans 
cesse remaniée. Enfin, il faut rappeler que pour contacter cette espèce, la capture grâce à des épuisettes est 
souvent nécessaire. Cette méthode nécessitant des autorisations spécifiques, elle donc pas utilisée 

 
5.4.2.2  

Une seule espèce présentant un enjeu de conservation  : 

Crapaud calamite  Epidalea calamita Protection Nationale, Annexe IV de la Directive « Habitats », Classée LC sur liste 
rouge nationale 

 
-   

 
 

 

 

 

Description 
Anoure de taille moyenne. Aspect général ramassé. La pupille est ovale 
horizontale avec un iris jaune vif, plus ou moins verdâtre. La coloration 
générale est de verdâtre à grisâtre, parfois marbrée de vert kaki. Une 
ligne médio-dorsale jaune pâle est visible. 

 

 

Ecologie 
sol meuble et un fort ensoleillement. Habitat de reproduction caractérisé 
par une bonne exposition une faible profondeur et une mise en eau 
temporaire qui exclut les prédateurs (mares temporaires, bassins de 
carrière, bas-  

 

 

Répartition 

Espèce européenne lacunaire répartie de la péninsule Ibérique à la 

seules les populations du sud de la France et quelques secteurs de la 
frange maritime occidentale sont abondantes et possèdent une 
distribution continue. 

 

 
Dynamique 

Menaces 
du littoral. 

 

  
  

 
 

 
 

 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 Modéré Zones de remblais et 
bassin de décantation 

Plusieurs dizaines de 
têtards en 2017 et 2018 

Mares 
temporaires Reproduction  Modéré  
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5.4.3 LES REPTILES 
5.4.3.1  

Au sein du secteur , les inventaires et suivis herpétologiques réalisés depuis 2008 
e est représenté par seulement 6 taxons (dont une 

espèce envahissante). 
Les bases de données naturalistes mentionnent également deux espèces patrimoniales au sein de la commune 
de Mondragon agit de la Couleuvre de Montpellier et de la Couleuvre à échelons. Ces deux taxons sont des 
ophidiens typique étude. 
été contactés entre le vieux Rhône et le canal de fuite de Donzère-Mondragon alors que la Couleuvre verte-et-

la Couleuvre verte-et-jaune incite à penser que leur présence  
Rappelons aussi que chez les espèces communes sont déjà reconnues comme présentes : la Tarente de 
Maurétanie, le Lézard des murailles, le Lézard vert occide  
Plusieurs espèces appréciant les milieux ripisylvatiques et les zones humides sont aussi attendus notamment la 

 

Espèce Source Croisement information bibliographique / aire 
 

Niveau d'enjeu régional 
et statuts 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

Faune PACA, 
SILENE Faune 

Connue sur la commune de Mondragon en 2018. 
Habitats :   

Quasi-menacée en 
PACA 

Protection nationale 

Couleuvre à échelons 
Rhinechis scalaris 

Faune PACA Connue sur la commune de Mondragon en 2015. 
Habitats : Friches, murets de pierre  

Quasi-menacée en 
PACA 

Protection nationale 

 
Zamenis longissimus Naturalia Connue sur site en 2011. 

Habitats   

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection nationale 
Annexe IV de la 

Directive « Habitats » 

Couleuvre helvétique 
Natrix helvetica Naturalia Connue sur site en 2017. 

Habitats : zones humides, sous-   
Préoccupation mineure 

en PACA 
Protection nationale 

 
Emys orbicularis 

CEN PACA, 
comm.pers. 

. 
Habitats : marais,   

Quasi-menacée en 
PACA 

Protection nationale 
Annexes II et IV de la 
Directive « Habitats » 

Tableau 11 :  

offre, dans son ensemble, des habitats favorables pour une herpétofaune commune avec la 
présence de nombreuses zones de lisières, des bandes enherbées et des boisements, éléments recherchés par 
les différentes espèces de serpents et de lézards. Lors des inventaires, les deux taxons les plus contactés sont le 
Lézard des murailles et le Lézard vert occidental, deux espèces généralistes assez abondantes dans la vallée du 
Rhône et qui ici occupent largement les habitats de lisières et les friches enherbées. 
Les recherches menées spécifiquement sur les couleuvres méditerranéennes (Couleuvre de Montpellier et 
Couleuvre à échelons)  plaques à reptiles » 
espèces. En effet, la commune de Mondragon se 
dans la vallée du Rhône et les habitats rencontrés conviennent davantage à une autre espèce, la Couleuvre 
verte-et-jaune, qui est connue pour entrer en compétition avec les deux espèces précédentes au sein des zones 
de contact. Cette dernière a été observée directement et régulièrement, aussi bien au sein de la future zone 

 que  Il est encore possible que ces trois espèces soit en syntopie 
çà et là à la faveur de milieux thermophiles. 



 

67 
 

 
Figure 34 : Couleuvre verte-et-jaune en thermorégulation sur une plaque à reptiles (photo sur site : Naturalia)  

 faites dans les habitats préférentiels : boisement jeune avec un 
sous- de grande taille et doit être cantonné dans le secteur. 

elvétique. Cette dernière 

 : la Grenouille rieuse. Elles peuvent aussi 
  

observé ponctuellement. Un peu contre-intuitivement, seules quelques données ont été 
récoltées depuis le début du suivi alors que les habitats semblent en grande partie optimums -
être -il grandement des plaques et de leur effet attractif. Les autres espèces communes sont aussi 
présentes comme le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental, contactés régulièrement et sur un des 
bâtiments la Tarente de Maurétanie est présente également. 

Figure 35 : Couleuvre vipérine et Couleuvre helvétique (photos sur site : Naturalia) 

Pour finir, on peut confirmer la présence de la Tortue de Floride dans toutes les zones en eau concernées 
. Cette espèce est désormais très commune le long du Rhône. 

Comme citée potentiellement présente dans le secteur 
Vieille. Cette donnée 

e se maintenir en effectif faible dans des contextes stressants. 

efficaces nécessitant des autorisations de capture (pose de verveux et nasses). 
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5.4.3.2 Les  
Au cours des différentes sessions de terrain, deux espèces sont considérées comme présentant un enjeu 
significatif : 

Couleuvre helvétique- Natrix helvetica Protection Nationale, Classée LC sur liste rouge nationale 
 

 

 

Descriptio
n  

 

 

Ecologie 
Fréquente surtout les zones humides, il est possible de la croiser 
dans des zones plus sèches. Moins inféodée aux milieux aquatiques 
que Natrix maura du fait de son régime alimentaire composé 

 

 

 
Répartition 

Espèce européenne à vaste répartition. Bien présente dans tous les 
départements du territoire français, plus localisé en région 
méditerranéenne. 

 

 
Dynamique 

Menaces 
Déclin corrélé avec celui des amphibiens, la 

perte de la nat  
 

 

  

  
 

 
 

 

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 
Modéré Observé au niveau des bassins 

de décantation 
Population éparse 

mais pressentie sur 
 

Zone 
humide et 

lisières 
Reproduction  Modéré 

 

        

 

Esculape  Zamenis longissimus Protection Nationale, Classée LC sur liste rouge régionale 

Annexe IV de la Directive « Habitats » 
 

  
 

 
 

 

 

Description 
Grande couleuvre avec coloration brune luisante, plus claire vers 

ventre est uniformément jaune à verdâtre. 

 

 

Ecologie 

Fréquente les forêts et les clairières, les broussailles, les endroits 
rocailleux, les bordures de champs et les talus des chemins. En 
Provence la plupart des observations sont faites dans les ripisylves 
et dans les garrigues arborées. Excellente grimpeuse.  

 

 
Répartition 

Bretagne au nord des Alpes. 

 

 Dynamique 
Menaces 

La destruction de ses habitats, la destruction intentionnelle ou la 
mortalité par collision sur les routes sont des menaces pour 

 

 

  
  

 
 

 
 

 
Enjeu régional 

Critères stationnels 
 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 Modéré sud du bassin existant 
Quelques individus. 

Rare sur le site Lisière Reproduction  Modéré  
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Figure 36  
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5.4.4 LES OISEAUX 
5.4.4.1  

La recherche de données bibliographiques a rassemblé près de 2 535 données au travers des différentes bases 
de données accessibles. 
présence avérée sur le site. 

-dessous, qui ne prend en compte que les espèces présentant 
conservation régionaux à minima modéré. Enfin, la recherche de données historiques concerne le créneau 
temporel 2000-2017, les données antérieures . 

Espèce Source Croisement information bibliographique / aire 
 

Niveau d'enjeu régional 
et statuts 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

BDD Naturalia 
DOCOB 

« Marais de 
 », 

Faune-PACA, 
Faune-LR, 

SILENE Faune 

Nidification dans les arbres le long du Rhône et 
du contre-canal  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Bergeronnette des ruisseaux 
Motacilla cinerea 

Nidification le long du Rhône et utilisation du site 
pour son alimentation  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection Nationale 
Bergeronnette printanière 

Motacilla flava Individus en stationnement migratoire  Protection Nationale 

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax 

Individus 
période de nidification sans reproduction avérée  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Blongios nain 
Ixobrychus minutus 

Individus en stationnement migratoire, 
Vieille  

en PACA 
Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 
Protection Nationale 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus  

Nidification dans les boisements rivulaires du 
Rhône  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 

Nidification au lieu-dit « la miat », juvéniles 
contactés  

Vulnérable en PACA 
Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 
Protection Nationale 

Butor étoilé 
Botaurus stellaris Vieille  

en PACA 
Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 
Protection Nationale 

Caille des blés 
Coturnix coturnix Nidification dans les terres agricoles au nord  

Vulnérable en PACA 
Annexe II de la 

Directive « Oiseaux » 
Protection Nationale 

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos 

Hivernage sur le site et les abords du Rhône et 
des zones humides  Vulnérable en PACA 

Protection Nationale 

 
Athene noctua Nidification dans les terres agricoles au nord  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection Nationale 

Cisticole des joncs 
Cisticola juncidis 

Nidification dans les zones en friches ouvertes 
dans et autour du site  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection Nationale 
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Espèce Source Croisement information bibliographique / aire 
 

Niveau d'enjeu régional 
et statuts 

Cochevis huppé 
Galerida cristata 

Nidification dans les zones agricoles ouvertes au 
nord  Vulnérable en PACA 

Protection Nationale 

Faucon émerillon 
Falco columbarius 

Hivernant régulier dans les parcelles agricoles et 
milieux ouvert sur le site et à proximité  

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo Nidification en ripisylve  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection Nationale 

Guêpier  
Merops apiaster 

Nidification passée 
au nord  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection Nationale 

Héron pourpré 
Ardea purpurea 

Individus en stationnement migratoire, 
Vieille  

en PACA 
Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 
Protection Nationale 

Martin-  
Alcedo atthis 

Nidification le long des berges du Rhône et 

alimentation 
 

Préoccupation mineure 
en PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Milan noir 
Milvus migrans Nidification en ripisylve  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Petit-duc scops 
Otus scops Nicheur dans les arbres bordant le site  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection Nationale 

Petit gravelot 
Charadrius dubius Nidification sur les remblais au nord  

Quasi-menacée en 
PACA 

Protection Nationale 

Pic épeichette 
Dendrocopos minor 

Nidification dans les arbres sur le site et ses 
abords  

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection Nationale 

 
Coracias garrulus 

Nidification au nord de la zone actuellement 
exploitée par la carrière Pradier  

Quasi-menacée en 
PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus Hivernage sur le site  

en PACA 
Annexe II de la 

Directive « Oiseaux » 
Protection Nationale 

Tableau 12  

du Rhône avec un 
agencement qui mêle les zones ag

arbustives. Les passereaux insectivores sont bien représentés avec des espèces comme le Rossignol philomèle, 
la Fauvette à tête noire, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier et . Les espèces 

du Chardonneret 
élégant et du Pinson des arbres. 
Les nombreux boisements rivulaires conviennent à des 
Pigeon ramier, la Tourterelle des bois, mais aussi des rapaces diurnes . 
Les espèces cavicoles comme le Pic épeiche, le Pic vert et le Pic épeichette occupent les cavités naturelles 
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localisées dans les arbres sénescents. Le Milan noir a été observé nicheur en rive droite, avec un nid trouvé 
occupé. Un Faucon hobereau passant en vol durant la période de reproduction atteste également de sa présence 
en reproduction en rive droite. 
Les zones agricoles abritent un cortège plus spécialisé avec des taxons qui nichent souvent dans la strate 
herbacée ou 
ponctuellement la Bergeronnette printanière, voire la Caille des blés pour certaines années. Le Pipit rousseline, la 

a été découverte nicheuse dans un mas  
. Dans ce mas, quatre nids 

s, sans toutefois abriter de couple nicheur. Également, un couple de Rollier 
pe installé dans une cavité de platane augmente la liste des espèces patrimoniales utilisant le site en 

reproduction. Ces zones ouvertes sont aussi utilisées 
espèces comme le Faucon crècerelle, la Buse variable, le Milan noir et des corvidés comme le Grand Corbeau, 
le Choucas des tours et la Corneille noire. 

-est du site. 

  
Figure 37 : Grange neuve  et Effraie des clochers 

(photos sur site : Naturalia) 

Les zones ouvertes sont utilisées comme zone de chasse  estivant nicheur dont la 
reproduction sur site était avérée par le suivi de 2014, à la faveur des zones de remblais issue
en cours. Pour cette espèce qui creuse des galeries de nidification dans le substrat meuble, l a
présente des zones favorables à sa reproduction, et en 2018 sans surprise plusieurs colonies étaient visibles à 

Hirondelle de 
Dans le cadre 

des inventaires de 2017, avaient 
site. Durant les suivis 2018, un couple a été observé sur site à trois reprises, sans pouvoir 
détecter son entrée ou sa sortie d  
probable  . Le Martin-

extraction. 
Les laissées et langues de 

de reproduction, sans toutefois le revoir par la suite et donc sans indice de nidification clair. 
attire certaines espèces aquatiques hivernantes. Ainsi le Grèbe huppé, le Grand Cormoran 

ou le Canard colvert hivernent  
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Enfin, localisé le e représente le Rhône, voie migratoire assez suivi, le site est 
fréquenté par des espèces en pause

 
5.4.4.2 Les espè  

s et restreintes, 14 a minima modéré 
ont été contactées : le Milan noir, le Faucon hobereau, la Linotte mélodieuse, la Tourterelle 

le Bruant proyer, le Petit 
Gravelot, le Martin-  et  Les 
espèces en transit tels que la Bécassine des marais ou le Héron pourpré ne sont pas comptabilisées puisque très 
ponctuelles dans la zone  criard qui ne fréquente pas directement 

étude élargie ou restreinte. Le Pic épeichette, bien que présentant un enjeu de conservation régional 
non plus dans les monographies ci-dessous car exclusivement inféodé aux zones 

boisées dites de ripisylve en bordure du Rhône et du contre-canal. 

Milan noir - Milvus migrans Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux », Classé LC sur la liste rouge nationale 

 
  

 
 

 

 

 

Description brun 
-brun. 

 

 
Ecologie marais, les friches industrielles et niche habituellement dans les grands arbres à 

 

 

 
Répartition nicheuse se situerait entre 20 000 et 25 000 couples dont 2 200 en Rhône-Alpes, 

autant en PACA. 

 

 Dynamique 
Menaces dérangement peut avoir des effets négatifs. 

 

  
  

 
 

 
 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 
Modéré 

Boisements rivulaires du 

 
2 à 5 couples 

Ripisylves mâtures, 
haies boisées et 

bosquets 

Nicheur 
Certain  Modéré 
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 - Merops apiaster Protection nationale, Classé LC sur la liste rouge 
nationale 

 
  

 
 

 

 

 

Description Ce macro-
et à ses couleurs qui vont du bleu azur au rouge carmin.  

 

 Ecologie  
 

 
Répartition deux entités. En France, la population est principalement liée à 

 000 à 10 000 
couples) 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Des fluctuations sont notées sur des pas de temps assez longs 

sensible sur le territoire national. Le dérangement des colonies et la 
destruction des sites de reproduction constituent les principales menaces 
qui pèsent sur cette espèce. 

 

  

  
 

 
 

 

 
Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 
Modéré 3 fronts de taille du 

 
Au moins 25 

couples 

Habitats de reproduction 
(berges sableuses, 

carrières) 

Reproduction 
certaine, 

alimentation 
 Très 

fort 

 

         

 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus 
Protection nationale, Classé LC sur la liste rouge 

nationale  
 

  
 

 
 

 

 

Description 
Petit faucon au plumage roussâtre, à la tête grise et le bout de la 
queue barrée de noir, il est régulièrement détecté lors de son vol 
battu en Saint-Esprit caractéristique. 

 

 

Ecologie 

Il recherche en priorité des milieux ouverts et semi-ouverts, où il 
trouve des petits rongeurs et lézards. Souvent lié aux habitats 
humains, ce Faucon de 
régulièrement dans des transformateurs EDF, vieux mazets, 
alcôves  

 

 
Répartition 

Petit rapace le plus répandu en France, il est présent partout y 
compris dans les grandes îles atlantiques, des côtes à la 
montagne. En PACA, seul le centre du massif des Maures 
semble  

 

 
Dynamique 

Menaces 

commune depuis longtemps et ne semble pas ou 
peu concerné par des menaces. La fermeture des milieux, et la 
raréfaction des mazets, ruines, transformateurs etc. pourrait lui 
faire amorcer une phase de déclin 

 

  

  
 

 
 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 
Faible Nord du site 1 couple 

Parcelles agricoles 
ouvertes, nidification dans 

le mas abandonné 
« Grange neuve » 

Reproduction  Faible 
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Hirondelle de rivage  Riparia riparia Protection nationale, Classé VU sur la liste rouge régionale 
 

  
 

 
 

 

 

Description courte queue à peine échancrée et sa bande pectorale brun cendré qui 
contraste avec sa gorge et son dessous blanc.  

 

 
Ecologie 

Estivante nicheuse, cette hirondelle affectionne les berges sablonneuses 
dans lesquelles elle creuse pour y installer son nid. Elle vit en colonie 

exploitées inondées. 

 

 
Répartition 

Espèce 
présente en région méditerranéenne. La France accueille moins de 10% 

la Durance, de Sisteron à Avignon, compte des nicheurs réguliers. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

« à surveiller » en France. Les aménagements hydrauliques, engendrant 
la disparition de nombreux sites de nidification favorables participent à 
cette dynamique, mais ce sont essentiellement les longues périodes de 

effectifs. 

 

  

  
 

 
 

 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Assez fort Fronts de tailles 1 couple 

Berges 
sableuses et 

alluviales 
Reproduction 

probable  Assez 
fort 

 

         

 
Faucon hobereau  Falco subbuteo Protection nationale, Classé LC sur la Liste rouge nationale 
 

  
 

 
 

 
Description au plumage gris-ardoisé sur le dessus, le ventre clair strié de gouttes noires sur 

toute la longueur et des culottes rougeâtres. 

 

 
Ecologie 

Il affectionne les zones boisées de tout type (lisières, forêts, bocages, vallées, 
ripisylves). Estivant nicheur, ce rapace se nourrit aussi bien de passereaux que 

 

 

 
Répartition 

Finlande, en Espagne et en France que les 
populations seraient les plus nombreuses avec des effectifs compris entre 7 000 
et 10 000 couples pour ce dernier pays. La région PACA compterait entre 260 à 
400 couples 

 

 
Dynamique 

Menaces de plaines, la disparition du bocage associé au déboisement sont des facteurs 
de régression non négligeables. 

 

  

  
 

 
 

 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Assez fort 

Boisements rivulaires du 

 
Au moins 1 

couple 
Ripisylves, 

boisements, haies 
et bosquets.  

Nicheur 
probable  Modéré 
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Petit Gravelot - Charadrius dubius Protection nationale, Classé NT sur la Liste rouge 
régionale  

 
  

 
 

 

 

 

Description habitats de prédilection (les milieux caillouteux). Il se distingue notamment 
par un cercle oculaire jaune, visible à distance 

 

 Ecologie Estivant nicheur. Limicole aquatique dont la distribution est originellement 
 

 

 

Répartition 

En Europe, il est largement réparti avec des densités plus importantes en 
abrite près de 7000 couples (en 2000). Au 

 

 

 
Dynamique 

Menaces sablières, ...) 
concernent toutefois des effectifs nicheurs et un succès de reproduction 
moindres. 

 

  

  
 

 
 

 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 Modéré Front de taille est 1 individu Carrières, 
sablières 

Reproduction 
possible  Faible  

         

 

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  
 

 
Répartition 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 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 

Modéré 
Parcelles agricoles ouvertes au nord 

du site, et au sud du bassin 
 

4 chanteurs 
Parcelles en 

friches et 
céréalières 

Nicheurs  Modéré 
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Pipit rousseline Anthus campestris 
Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 

« Oiseaux »  
 

  
 

 
 

 

 

Descriptio
n 

Comme la plupart des autres pipits, son pattern est plutôt terne. Il se 

supérieures. 

 

 
Ecologie 

Ce pipit est un estivant nicheur. Il affectionne les milieux ouverts riches en 
insectes dans des configurations très différentes (plaine comme moyenne 

 

 

 

Répartition 

En période de reproduction, sa distribution  des pays 

péninsule Ibérique. En France, ses effectifs sont estimés entre 10  000 et 
15 000 couples dans les années 2000. En France, sa répartition est limitée 
à une large frange méditerranéenne et le long de la plaine rhodanienne 

 

 

 
Dynamique 

Menaces 
2000. En France, cette situation est perceptible seulement dans les 
populations isolées du nord de la France. Comme la plupart des espèces 

et le mitage urbain contribuent à sa raréfaction.  

 

  

  
 

 
 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentati
vité Habitat Statut 

biologique 
 

 

Assez fort Parcelle agricole au sud du bassin 
 1 chanteur Pelouse sèche Nicheur 

possible  Modéré 

 

         

 
Effraie des clochers - Tyto alba Protection nationale 
 

  
 

 
 

 

 

Description 
Rapace nocturne de taille moyenne, au corps élancé avec les 
parties supérieures grises-roussâtres et les parties inférieures 
blanchâtres ponctuées de tâches. Le disque facial banc est très 
marqué.  

 

 
Ecologie 

Espèce des milieux ouverts et bocagers, à proximité des 

prairies naturelles, les lisières de haies, les friches, jachères et 
marais littoraux.  

 

 
Répartition 

relativement rare en région Paca.  

 

 
Dynamique 

Menaces 

Les effectifs nicheurs sont soumis à des fluctuations 
importantes, en lien avec les hivers rigoureux et à la disponibilité 

principales menaces qui 
pèsent sur cette espèce. 

 

  

  
 

 
 

 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  
 

Assez fort dans la Grange neuve 
1 couple avec 4 pullis 
(très jeunes oisillons) 

Zone ouverte pour 
son alimentation, 
comble ou mas 

abandonné pour sa 
reproduction 

Nicheur certain  Très fort 
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Martin-  - Alcedo atthis Protection nationale, 
Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

 
  

 
 

 

 

 

Description Espèce piscivore dont les teintes bleu-azur et orange le rende 
facilement reconnaissable. 

 

 Ecologie Sédentaire, il occupe la plupart des zones humides avec toutefois une 
 

 

 
Répartition largement répartie avec entre 10 000 et 20 000 couples nicheurs 

 

 

 
Dynamique 

Menaces 

populations stables tant au niveau européen, 
national que régional. Les principales menaces sont les hivers 

 : reprofilage des 
bers, curages, empierrements. 

 

  
  

 
 

 
 

 
Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 

Modéré Front de taille 
est 1 couple 

Zone aquatique pour son 
alimentation, front de taille 

reproduction 

Nicheur 
certain  Fort 

 

         

 
 - Coracias garrulus Protection nationale ,  

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
 

  
 

 
 

 

 

Description Passereau insectivore de grande taille aux couleurs vives (bleu et orange).   
 

Ecologie Le Rollier se cantonne aux paysages ouverts (steppes, cultures) dotés de 
vieux arbres riches en cavités pour installer son nid.  

 

 

Répartition rhodanien. La population nationale est estimée à 780 -1 000 couples dont 
90% pour les seules régions PACA et Languedoc-Roussillon. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

-est de la 
France. La disparition des haies agricoles apparaît comme la première 

agricoles 
tend à réduire la disponibilité alimentaire. 

 

  
  

 
 

 
 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Assez fort 

Aux abords du Mas 
de « Grange neuve » 

au nord du site 
 

1 couple 
Cavité de platane pour la 
nidification, zone ouverte 

agricole pour 
 

Nicheur certain  Assez 
fort 
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Tourterelle des bois  Streptopelia turtur Espèce règlementée 
Classée LC sur la Liste rouge régionale 

 
  

 
 

 

 

 

Description 
différencie de la Tourterelle turque par son plumage plus 
chamarré. Ses ailes sont parées de motifs noirs entourés 

noires subtilement hachurées de blanc.  

 

 

Ecologie 

La Tourterelle des bois affectionne les zones présentant 
des boisements et fourrés plus ou moins denses 
connectés des milieux ouverts. Elle peut occuper une 
grande diversité de ligneux tant que les dérangements 
anthropiques sont faibles ou nuls.  

 

 

Répartition passe en zone sub-saharienne. En France, elle évite les 
régions trop montagneuses (1500m). Actuellement sa 
présence en PACA est plutôt homogène. 

 

 
Dynamique 

Menaces 
des habitats agricoles (trames bocagères, parcours en 

parfaitement corrélé aux politiques agricoles de 
remembrement. 

 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Modéré  9 individus 

Zone ouverte 
en friche, 

lisière de bois 

Nicheur 
probable  Modéré 

 

         

 
Cochevis-huppé  Galerida cristata Protection nationale 
      

 
Description 

haut de la poitrine est marqué de stries plus ou moins nettes.  

 

 

Ecologie 

Espèce des zones ouvertes de basse et moyenne altitude. Le Cochevis 
huppé se retrouve dans des milieux variés comme les zones agricoles 
(vignobles), les cultures de lavandins, les friches, les dunes littorales, 

être sédentaire. 

 

 

Répartition 

En Europe, le cochevis huppé est bien présent en Espagne, en Italie et 

essentiellement dans les départements méditerranéens où elle peut être 
localement abondante. Des populations sont également localisées au 

du Nord en passant par le Bassin parisien 
-ouest (Landes). 

 

 

Dynamique 
Menaces 

 connaît une régression de ses effectifs après le XIXème 
siècle. Cette diminution se fait également ressentir dans les 
départements du midi (Vaucluse). Les dérangements sont souvent la 

de zones agricoles extensives peut également expliquer le déclin du 
Cochevis huppé. 

 

  

  
 

 
 

 

 
Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 
Modéré 

Parcelle agricole ouverte et 

 
5 chanteurs 

Parcelle ouverte 
à végétation rase 

voir décapée 
Nicheur 
probable  Modéré 
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Bruant proyer  Emberiza calandra Protection nationale 
Classé NT sur la Liste rouge régionale 

      

 
Description 

Passereau assez terne, brun-gris. Il est marqué de nombreuses stries 
 dent » bien 

visible lors de son chant. 

 

 

Ecologie 

femelles. La nidification se fait au sol dans une petite dépression 

y avoir une deuxième couvée. Il migre de juillet à février en Afrique mais 
une population est sédentaire PACA. Le Bruant proyer apprécie les 
zones ouvertes à semi-ouvertes parsemées de buissons et de fourrés 
sur lesquels il se perche au sommet. 

 

 

Répartition 

Espèce évitant globalement les régions montagneuses ou accidentées. 

les zones au-dessus de 1000m ainsi que les secteurs fortement boisés. 
On retrouve de grands noyaux nord et sud connectés de façon 
sporadiques notamment par la vallée du Rhône. Le Bruant proyer est 
présent quasiment partout en PACA es 

 

 

 Dynamique 
Menaces 

Malgré sa 
substitution, il paraît que les pratiques intensives mises en place dans 

 

 

  
   

 
 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 Modéré Nord du site, parcelle 
agricole ouverte 8 chanteurs Parcelles de céréales Nicheur 

probable  Modéré  

         

 

Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina Protection nationale 
Classé VU sur la Liste rouge régionale 

      

 

 

Description 

La notoriété de la linotte s'arrête à son seul nom... Peu de gens 
connaissent l'aspect de ce fringille couleur de terre, très mimétique sur 
le sol où il passe le plus clair de son temps à la recherche de sa 
nourriture. La mue de printemps fait cependant perdre au mâle la 
discrétion de son plumage hivernal, le front et la poitrine devenant rouge 
écarlate. 

 

 

Ecologie 

Les couples s'installent volontiers en petites colonies lâches dans des 
milieux semi-ouverts. Le biotope préférentiel de l'espèce est la steppe 
ou la lande buissonnante. Le nid y est construit dans un arbuste à moins 
d'un mètre cinquante de hauteur. C'est une espèce essentiellement 
granivore, qui est aussi partiellement insectivore en été. 

 

 
Répartition 

Elle se reproduit en France quasiment sur la totalité du territoire, 
excepté quelques zones de plaines. On la retrouve dans les jeunes 
plantations de résineux, les friches, les landes, les pelouses maritimes, 
les vignobles, les terrains vagues ou les pelouses de montagne. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Les populations tendent à diminuer. Les déprises agricoles et la 

 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

 

 
Modéré  

1 couple avec 
ses juvéniles 

Haie de cyprès, au 

friche 
Nicheur 
certain  Modéré 
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Figure 38 : Localisation des enjeux autour de l'avifaune sur l'aire d'étude 
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5.4.5 LES MAMMIFERES TERRESTRES 
5.4.5.1 Généralités sur les p  

e bibliographique, le secteur de Mondragon est marqué par la présence de plusieurs espèces 
notamment des espèces semi-aquatiques, en les que le 

 Campagnol amphibie quant à lui n
ationale menée entre 2009 et 2013. A noter la présence assez régulière de la Genette 

commune sur cette partie du Vaucluse (Lapalud, Bollène, etc..). Ces données sont reprises ci-dessous :  

Espèce Source  Niveau d'enjeu 
régional et statuts 

 
Castor fiber NATURALIA 

s. 

espèce ne semblent pas représentés 
 Assez fort 

 
Lutra lutra 

NATURALIA 
Faune PACA le Rhône et ses affluents. En revanche aucun habitat 

 
 Fort 

Genette commune 
Genetta genetta NATURALIA 

Cette espèce est assez bien représentée sur cette extrémité 

représenter un intérêt pour cette dernière 
 Modéré 

Tableau 13 : Analyse des potentialités mammalogiques du site  

- de la mayre qui rejoint une station de pompage CNR. 
patrimoniales à 

  telles que 

ponctuellement et de manière irrégulière. La Lout Vieille 
(via indices de présence) au niveau de ce canal, tout comme le Campagnol amphibie. 

  
Figure 39 : Traces de Castor, le long de la Mayre de la Préférence (photo sur site : Naturalia)  

pas été directement observés. Néanmoins, au regard des 
habitats en présence ainsi que des nombreuses données bibliographiques locales, ces deux espèces peuvent 
être considérées comme avérées (bosquets, lisières). A noter également la présence du cortège 
communes de PACA (non protégées
également de plusieurs micromammifères tels que le Mulot sylvestre, la Musaraigne des jardins ou encore le Rat 
surmulot. 

5.4.5.2  patrimonial et réglementaire 

nive  
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 - Castor fiber Protection nationale,  Annexe II et IV Directive « Habitats », classée LC 
sur la liste rouge nationale 

      

 

 

Description Très gros rongeur reconnaissable à son corps trapu et sa queue 
 

 

 
Ecologie 

permanence et une végétation rivulaire où dominent les Salicacées.  

 

 
Répartition en Bretagne, du Rhin et du Tarn, de la Loire, de la plaine du Forez 

(Grillo, 1997). En région PACA, il est essentiellement localisé sur le 
Rhône et la Durance et ses affluents (Naturalia, 2008).  

 

 
Dynamique 

Menaces conflits avec les agriculteurs. 

 
  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Assez fort 

Au niveau de la 
Vanne du 
Banastier individus Canal du Mayre Transit, 

alimentation  Faible 
 

         

5.4.6 LES CHIROPTERES 
5.4.6.1  

Le contexte chiroptérologique locale est relativement riche. Sur la commune même de Mondragon aucune 
signaler mais au niveau de communes limitrophes il convient de mentionner plusieurs colonies 

s voisines de Mornas, Piolenc ou Pont Saint-Esprit qui accueillent des 
effectifs importants de chiroptères notamment en reproduction. 
A noter également que le secteur a d ores s chiroptérologiques (Naturalia, Sogreah, 
2011). Plusieurs espèces rares avaient ainsi été mises 

nsemble de ces éléments est repris ci-dessous : 

Espèce Source  Niveau d'enjeu 
régional 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii Naturalia 2011 en chasse. Certains habitats sont attractifs pour 

celle- cée 
sur les communes de Piolenc et Mornas 

 Fort 

Grand/Petit Murin 
Myotis / Myotis blythii Naturalia 

immédiatement au nord en 
2011 en chasse. Certains habitats sont attractifs pour 
celui- e 
sur les communes de Piolen et Mornas 

 Fort 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

Naturalia 
GCP 

2011 en chasse. Certains habitats sont attractifs pour 
celle-

-
Georges (rive droite du fleuve).  

 Assez fort 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum Naturalia 

Quelques données en gîte (Mornas par exemple) 

espèce.  

 Assez fort 

Tableau 14 : Analyse des  

s 
naturelles ou paroi rupestre, les observations se sont orientées au niveau des arbres composés de cavités ainsi 

habitats agricoles, globalement peu de potentialités sont à signaler. Néanmoins, de manière très localisée, une 
di
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cas des reliquats boisés (partie ouest et est) composés de peupliers parfois matures et marqués de trous de pics. 

Ce dernier est utilisé pour entreposer du matériel. Fermé
-à-vis des chiroptères demeurent assez faibles. Deux anciens corps de ferme sont également 

neuve) accueille des 
chiroptères en gîte
gîte avéré) mais aussi du Murin à oreilles échancrées (présence en reposoir nocturne). Des Pipistrelles sp. y sont 
également présentes comme en témoignent les galettes de guano ainsi que les individus directement observés 
au crépuscule (environ 10-15 individus). 

. 
Ces derniers présentent des corniches parfaitement exploitables. Ces ouvrages ont été inspectés à la recherche 

s isolés mais également de colonies de reproduction. Les espèces présentes sont les Pipistrelle 
sp. (Kuhl/commune/pygmée) (50 individus), le Murin de Daubenton (5 individus) ainsi que le Petit murin (2 
individus). 

  
Figure 40 : La Grange neuve et pont ferroviaire, deux habitats accueillant des chiroptères en gîte  

ultrasons. Ces derniers ont été dispo
de chasse. Dix espèces de chauves-

llon rhodanien (Pipistrelles, 

de Schreibers. Ces trois espèces ne semblent pas ou peu exploiter les zones agricoles mais se concentrent sur 

nutritives).  
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5.4.6.2 êt patrimonial et réglementaire 
Malgré la présence en gîte de Pipistrelles, celles-

 espèces remarquables ont été mises en évidence de manière acoustique dans le 
cadre de cette étude : 

Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats »,  
Classé VU sur la liste rouge nationale 

      

 

 

Description Chauve-souris de taille moyenne, au museau court et oreilles 
courtes très écartées 

 

 Ecologie préfère les zones karstiques où il trouve des gîtes. 
 

 

Répartition 

En région PACA, elle est essentiellement présente en plaine et 
colline. Bien que rencontrée un peu partout en activité de chasse sur 
la région, en raison de sa grande capacité de déplacement, le 
nombre de sites de reproduction est très limité. La région abrite 10 
% de la population nationale. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

A connu une importante baisse de ces effectifs ces dernières 
années. Semble plus stable depuis 3-4 ans. Principalement 
menacée par le dérangement dans ses gîtes de reproduction et 

 

 
  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 

Fort boisements rivulaires du Rhône ou 
bosquet (à  

Quelques individus  Lisières, 
bosquet 

Transit et 
activité de 

chasse  
 Assez 

fort 

 

         

 
Murin à oreilles échancrée - Myotis emarginatus Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats », 

Classé LC sur la liste rouge nationale 
      

 

 

Description Chauves-souris de taille moyenne, au pelage roux et laineux. 
 

 

 
Ecologie 

Habitats assez variés, avec globalement une préférence pour les 
biotopes présentant une diversité de structure avec de nombreux 
arbres et arbustes (Dietz et al, 2009). 

 

 

Répartition 
En France, il est noté dans les 22 régions du territoire mais avec de 
fortes disparités géographiques et saisonnières (SFEPM 2007). En 

régionales sont importantes pour sa conservation (DREAL, 2009).  

 

 Dynamique 
Menaces 

Sensible aux modifications de son environnement, à la disparition 

multiplication des infrastructures routières (collision).  

 
  
      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Assez fort 

Gîte au niveau de la Grange 
neuve et chasse/transit au 

niveau des boisements 
forestiers 

Quelques individus en 
gîte et une dizaine 

chasse/transit 

Lisières, 
bosquets, 

bâti 
désaffecté 

Gîte, transit 
et activité de 

chasse 
 Assez 

fort 
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Petit Murin - Myotis blythii Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats », 
Classé NT sur la liste rouge nationale 

      

 

 

Description Comme le Grand murin, mais face ventrale un peu plus claire et sur 
certains individus une tâche blanc clair sur le front.  

 

 
Ecologie 

Il est plutôt attaché aux paysages ouverts et chauds, les plateaux 
karstiques, les zones agricoles extensives, contrairement au Grand murin 
qui préfère les zones boisées.  

 

 Répartition   
 

Dynamique 
Menaces 

Il est menacé par la perte de ses habitats de chasse, progressivement 
remplacés par des zones agricoles intensives, ou par un dérangement 
accru des colonies en gîte. 

 
  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 

Fort 

Gîte au niveau de la Grange 
neuve et chasse/transit au 

niveau des boisements 
forestiers 

Quelques individus en 
gîte et une dizaine 

chasse/transit 

Lisières, 
bosquets 

Gîte, transit 
et activité de 

chasse 
 Fort 

 

         

 

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 

 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 

Modéré 

Exploite les secteurs forestiers 
en chasse et potentiellement en 

gîte au niveau des arbres à 
cavités 

Modéré 
Boisement, 

lisière, arbre à 
cavité (potentiel) 

Chasse / transit 
avéré. Très forte 

potentialité de gîte 
au niveau des 

arbres à cavités 

 Assez 
fort 
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Figure 41 : Localisation des enjeux mammalogiques au sein de l'aire d'étude 
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5.5. BILAN DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
5.5.1 HABITATS NATURELS 

-dessous. 

Habitat Code 
EUNIS 

Code 
N2000 

Intitulé Natura 2000 
 

Déterminant 
zone humide 

Enjeu sur la 
zone d'étude 

Forêt galerie à Salix alba et 
Populus alba G1.312 92A0 Forêt galerie à Salix 

alba et Populus alba Caractéristique Assez fort 

Fossés et petits canaux C2.3 NC - Potentiellement Modéré 

Mare C1.3 NC - Potentiellement Modéré 

Bosquet de peupliers G1.312 NC - Caractéristique Modéré 
Tableau 15 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels au sein de l'aire d'étude 

5.5.2 FLORE 

végétales patrimoniales ou protégées.  Les enjeux floristiques concernent 
surtout la préservation des couloirs écologiques (canaux agricoles, mares) et des continuités arborées. A noter, 

Carex pseudocyperus, espèce patrimoniale bénéficiant 
régionale et représentant un enjeu local fort. 

Espèces 
Protection Liste rouge 

nationale zone d'étude Niveau 
régional 

Niveau 
national 

Laîche faux-souchet 
Carex pseudocyperus x - - Une station présente  

Tableau 16 : Synthèse des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude 

5.5.3 FAUNE 
Les prospections faunistiques ont révélé la présence de plusieurs espèces à enjeu de conservation malgré des 
habitats de qualité médiocre. Ce sont surtout les habitats humides et les écotones qui présentent un intérêt pour 
la faune. 

Espèces 
Protection Liste rouge 

nationale 
Statut biologique r la 

zone d'étude Niveau 
National 

Niveau 
européen 

Invertébrés 

Branchipus schaefferi - - NT Reproduction dans flaque 
des pistes 

Decticelle des ruisseaux 
Roeseliana azami - - VU 

Reproduction dans roselière sèche et prairie 
humide et le long de la mayre de Belle 

Verdure 
Diane 

Zerynthia polyxena x - LC Avérée sur la digue, la mayre de Belle 
Verdure et prairie humide 

Carabe doré 
Carabus auratus x - - Présence avérée sur la digue 

Amphibiens 
Crapaud calamite 

Epidalea calamita x - LC Reproduction 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus x - LC Reproduction 

Reptiles 
Couleuvre helvétique 

Natrix helvetica x - LC Reproduction 
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Espèces 
Protection Liste rouge 

nationale 
Statut biologique r la 

zone d'étude Niveau 
National 

Niveau 
européen 

 
Zamenis longissimus x - LC Reproduction 

Espèces protégées communes 
(Lézards vert et des murailles, 

Couleuvre verte-et-jaune) 
x x LC Reproduction 

Oiseaux 
Alouette lulu 
Lullula arborea x x LC Nicheur sur site dans les zones ouvertes 

Bruant proyer 
Emberiza calandra x - NT Nicheur probable dans les zones ouvertes au 

 
Cochevis huppé 

Galerida cristata x - LC Nicheur probable dans les zones décapées à 
 

Effraie des clochers 
Tyto alba x - LC Nicheur certain dans le mas abandonné « La 

Grange neuve » 
Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus X - LC Nicheur certain dans le mas « La Grange 
neuve » 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo x - LC Nicheur probable dans les boisements 

rivulaires 
Guêpier  

Merops apiaster x - LC Reproduction certaine sur le front de taille 

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia x - LC Reproduction probable sur le front de taille 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina x - VU bassin 

 
Martin-  

Alcedo atthis x X LC Reproduction certaine sur le front de taille 

Milan noir 
Milvus migrans x X LC Nicheur certain dans les boisements 

rivulaires. 
Petit Gravelot 

Charadrius dubius x - LC Nicheur possible dans la bande de terre 
émergée du bassin en exploitation 

Pipit rousseline 
Anthus campestris x x LC Nicheur possible 

 
Coracias garrulus x x NT Nicheur certain dans les platanes au nord 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur x - VU  

Espèces protégées communes 
(Rossignol philomèle, Fauvette à tête 

noire, Troglodyte mignon  
x - LC Reproduction 

Mammifères terrestres 
 

Erinaceus europaeus x - LC Alimentation et déplacement considéré 
comme avérée / Reproduction potentielle 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris x - LC Alimentation et déplacement considéré 

comme avérée / Reproduction potentielle 
 

Castor fiber x x LC Alimentation et déplacement 

Chiroptères 
Pipistrelle de Kuhl, commune, 

pygmée 
Pipistrellus kuhlii, pipistrellus, pygmaeus 

x x LC Gîte avéré, 7 au total (60 individus cumulés) 
et chasse/transit) 

Oreillard gris 
Plecotus austriacus x x LC Transit et activité de chasse. Gîte potentiel 

en bâti 
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Espèces 
Protection Liste rouge 

nationale 
Statut biologique r la 

zone d'étude Niveau 
National 

Niveau 
européen 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii x x LC Transit et activité de chasse 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri x x NT 

Forte probabilité de gîte au niveau des 
arbres à cavités. Chasse et transit à la faveur 

des zones boisés 
Molosse de Cestoni 

Tadarida teniotis x x LC Transit et activité de chasse. Gîte potentiel 
 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii x x VU Transit et activité de chasse essentiellement 

 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus x x LC 

Gîte avéré (Grange neuve). Gîte potentiel au 
niveau des autres bâtis et activité de chasse 

avérée 

Petit Murin 
Myotis blythii x x NT la Grange neuve. Chasse et transit avéré au 

niveau des zones boisées relictuelles 
Tableau 17 : Synthèse des enjeux faunistiques  

Légende : Liste rouge nationale : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacé ; VU = Vulnérable 

 Faible  Modéré  Assez fort 
 Fort  Très fort   
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6. SCENARIO DE REFERENCE VIS-A-VIS DE LA BIODIVERSITE 

Le scénario de référence est issu de la transposition du droit européen (directive 2014/52/UE) en droit national 
, 

 
 

Il est ainsi défini -5 II du CE précis  : 
« 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 
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
pour la carrière
compensatoires écologiques notamment ; 

- L
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 gesti

-guerre au moins ; 
- Enfin, il est établi que la description du scénario de référence ne prend pas en considération la 

 

6.1. SCENARIO 1 - DU PROJET 
une destruction 

pour une partie par des bassins en eau (à 
) et 

pour une autre partie remblayée pour pouvoir accueillir de nouvelles zones agricoles
occasionnera une destruct

destruction des individus et de leurs habitats fonctionnels. 
Concer -ci est pour la plupart des espèces, seulement temporaire. 

sur le site seront restitués. La réhabilitation de la carrière peut avoir différentes conséquences : 
- Le  actuellement 

la faune ou la flore au 
regard de leur configuration et de la fréquentation humaine. Le bruit occasionné par cette fréquentation 
accrue des lieux (pouvant être quotidiennes notamment lors des beaux jours) est susceptible  
des perturbations et dérangements élargie et tout particulièrement pour le 
secteur Vieille 
abritant des espèces avifaunistiques remarquables. Ces activités de plein air coïncidant avec la période 
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lieux et par extension remettre en question les objectifs de conservation du site4 ; 
- Les espaces interstitiels, qui seront probablement entretenus, ne permettront pas non plus de retrouver 

e 
réinvestiront la zone. Seuls les fossés agricoles permettront la reproduction de la Diane avec la 

 ; 
- aux cortèges initiaux 

de réoccuper ces espace  ; 
- La ud en espace à vocation naturelle (option 

qui a été retenue dans le cas présent en remplacement  zone de loisir évoquée par le passé), 
permettra de maintenir voire de créer des milieux intéressants pour la biodiversité à tout point de vue 

dès lors une plus-value à cet objectif. 

6.2. SCENARIO 2 - EN L UVRE DU PROJET 
ivées. 

Considérant que les pratiques actuelles perdurent dans le temps, les habitats seront donc sensiblement 
similaires à -culturales. Les haies brise-vent 
implantées entre ces parcelles cultivées, devraient perdurer. Néanmoins, selon les années, il pourrait être 
observé des différences entre les parcelles du fait de la rotation des cultures et des parcelles en phase de 

loppement de fourrés si la période 

probablement réouvertes lors de la reprise des pratiques. 
Les différentes zones boisées, se retrouvant principalemen

 

entretenus comme actuellement, afin de  

eure actuelle. Seules, les 
 Rhône aval » 

agricoles. 
-populations se 

milieux semi-ouvert à fer

maintenus à un stade proche de celui actuellement constaté (entretien régulier). 

 
Figure 42 : Parcelles agricoles intensives avec réseau de haies, en arrière-plan la ligne TGV (photo : R. Prunier, 

Naturalia)  

                                                           
 
4 
ZSC « Rhône aval » et ZPS « Marais d  ». 
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7. EVALUATION DES IMPACTS 

Cette analyse se base seulement sur la version finale du phas  Ne sont pas évalués les 
impacts relatifs aux versions antérieures de celui-ci. 
IV. 

7.1. NATURE DES IMPACTS 

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 impa
-même mais aussi 

engins, ...). 

à la faune et à la flore les espèces et les habitats 
de plusieurs manières : 

DESTRUCTION D HABITATS NATURELS : 
 directe des habitats naturels et des cortèges végétaux associés au niveau des emprises 

avec la réhabilitation post-travaux, les habitats les plus résilients pourront 
facilement être reconstitués. Les habitats plus sensibles devraient quant à eux être remplacés par des habitats 
naturels et de cortèges végétaux relativement classiques. 

DESTRUCTION DE L HABITAT D ESPECES : 
 le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences sur 

activités 
 

 implantation. 
Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les 

-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 

alimentaire  
, scindé 

ne zone exploitée à une zone déjà réhabilité ou à exploiter 
 

DESTRUCTION D INDIVIDUS : 
Il est possible que les travaux aient des impacts directs sur la faune et la flore présente et causent la perte 

aussi les individus à une période sensible , jeunes non volants 
dans le cas par exemple des oiseaux
conservation est menacée 
exemple). 
La circulation des engins de chanti
à mobilité réduite qui évoluent dans la carrière ou à ses abords. 
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7.1.1.2 Les impacts indirects 
n constituent des 

conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase de chantier que des impacts persistants 
p  Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières : 

LE DERANGEMENT 
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase d ) que la pollution visuelle (mouvement des engins, 

espèces en provoquant une gêne, voire un stress qui peut conduire certaines espèces farouches à abandonner 

des chauves-souris. 
 n (bruit des machines, circulation 

) peut donc 
déserter le site. A plus large distance, cela peut également créer un espace tampon tout autour de la carrière, 
qu  

LE DEPOT DE POUSSIERES 

peuvent se déplacer et se déposer au-
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 

 

ALTERATION DES FONCTIONNALITES 

pour les  peut ainsi avoir des impacts sur la continuité écologique des 
milieux naturels notamm
(mayre ou haies par exemple) fractionnant ainsi les habitats des espèces y évoluant. 

LA CIRCULATION SUR LES PISTES D ACCES A LA CARRIERE 

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 environn
certaines espèces. 

7.1.2 LES IMPACTS CUMULES 
-3 

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 
compte, non seu
connus. 

7.1.3 DUREE DES IMPACTS 
7.1.3.1 Les impacts temporaires 

soient 

de zones de dépôt tem  
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7.1.3.2 Les impacts permanents 

 Ils sont liés à la phase de fonctionnement normale de l'aménagement ou 
des travaux ; ils sont considérés comme irréversibles. 

7.1.3.3 Les impacts induits 
Ils ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d'autres aménagements ou à des modifications induites par le 
projet (ex : augmentation fréquentation d'un site suite à la création d'une voirie). 
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Figure 43 : Croisement des habitats naturels avec les emprises  
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Figure 44 : Croisement des enjeux floristiques et espèces végétales invasives avec les emprises  
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Figure 45 : Croisement des enjeux entomologiques avec les emprises  
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Figure 46 : Croisement des enjeux herpétologiques avec les emprises  
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Figure 47 : Croisement des enjeux ornithologiques avec les emprises  
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Figure 48 : Croisement des enjeux mammalogiques avec les emprises  
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7.2. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DE LA CARRIERE ET DE SA REHABILITATION SUR 
LES HABITATS 

impacts 
possibles aux abords de ceux-  

Habitat concerné Forêts galerie à Salix alba et Populus alba (EUR : 92A0) 
Niveau d'enjeu 

écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Formation fréquente dans le secteur, assez bien représentée localement. 
Statut biologique et 

quantité 
10,08 hectares  

habitat évité dans sa totalité par les travaux 
Résilience à la 

perturbation 
Faible résilience à la perturbation des sols, temps de retours longs 

(supérieur à 30 ans dans le meilleur des cas) 
Atteinte à l'habitat Atteinte 1 

 Altération  accidentelle 
 proximité de celui-ci avec les travaux 

 Décapage, extraction et restauration 
 Directe 

 Permanente 
Portée de l'atteinte Locale 

globale Faible 

Nécessité de mesures Oui 
Tableau 18  

 
Habitat concerné Mares 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative  

Statut biologique et 
quantité 

2 mares sont présentes mais pour la mare forestière notamment en mauvais état de 
conservation (présence de déchets éparses et espèces invasives) , celles-ci sont au sein des 

 
Résilience à la 

perturbation Mauvaise 

Atteinte à l'habitat Atteinte 1 
 Altération voire destruction  

 la suite induit un rabattement de nappe pouvant de fait assécher la mare. 
Les actions de chantier en bordure de cet habitat pourraient induire également des altéra tions 

 
 Pendant exploitation (phase décapage) 

 Indirecte 
 Temporaire (si impluvium suffisant) à permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

globale Modéré 

Nécessité de mesures Oui 
Tableau 19 : Evaluation des impacts du projet sur les mares 
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Habitat concerné Fossés et petits canaux 
Niveau d'enjeu 

écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Représentés par le réseau des mayres agricoles du secteur 
Statut biologique et 

quantité 1,24 hectares sous emprise travaux 

Résilience à la 
perturbation Aucune résilience à la perturbation 

Atteintes à l'habitat Atteinte 1 Atteinte 2 
  Perturbation du régime hydrique 

 recrées au sein de la trame agricole pour  
Phase Décapage des terres et remblaiement  

 Directe Indirecte 
 Permanent Temporaire à permanent 

Portée de l'atteinte Locale 

globale Fort 

Nécessité de mesures Oui5 
Tableau 20  Fossés et petits canaux » 

 
Habitat concerné Bosquet de peupliers 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Formation fréquente dans le secteur, assez bien représentée localement. 
Statut biologique et 

quantité 
 ; 

habitat évité dans sa totalité par les travaux 
Résilience à la 

perturbation Faible résilience (plus de 20 ans) 

Atteinte à l'habitat Atteinte 1 
 Altération accidentelle   

 -ci avec les travaux 
 Décapage, extraction et restauration 

 Directe 
 Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

globale Faible 

Nécessité de mesures Oui 
Tableau 21 : Evaluation des impacts du  Bosquet de peupliers » 

  

                                                           
 
5  
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7.3. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DE LA CARRIERE ET DE SA REHABILITATION SUR 
LES ESPECES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES PROTEGEES 

 : 
- Phase 1 : Phases préparatoires : démolition des bâtiments, abattage des arbres ; 
- Phase 2 : Décapage des terres et remblaiement (y compris les fouilles archéologiques) ; 
- Phase 3 : Extraction ; 
- Phase 4 : Réhabilitation du site. 

Ne sont listées au sein des tableaux ci-
négligeable). Compte tenu du projet envisagé, la ripisylve du Rhône et la digue adjacente ne seront pas affectées 
directement par les emprises de la carrière. Pour le Carabe doré du Ventoux, son observation sur la digue et son 
écologie plaide pour une présence essentiellement conscrite à la digue et aux lisières ouest. La conservation du 

présence. 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Avifaune Reptiles 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Chiroptères 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Flore Invertébrés Amphibiens Reptiles Avifaune 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Mammifères 
terrestres Chiroptères 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Flore Invertébrés Amphibiens 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Reptiles Avifaune 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Chiroptères 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Flore Invertébrés Amphi
biens Reptiles Avifaune 



Type 
 

Durée de 
 

Portée de 
 

Évaluation 
 

Nécessité de 
mesures 

Chiroptères 
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8. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D ATTEINTES 

-  : « les mesures destinées à éviter, 
 ». 

Il convient donc
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant 

ion et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont 
 

aussi appelées mesures de suppression), de réduction, de compensation 
 

définition des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA Centre-est. 

 
Tableau 26 : Clé de classification des mesures (source : CEREMA, 2018)  
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8.1. TYPOLOGIE DES MESURES 

LES MESURES DE SUPPRESSION 

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  

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

LES MESURES DE REDUCTION 

possible la réduction des impacts. 

milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétal  

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

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- ensemble des 
sous-catégories sont détaillées au sein I. 
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8.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE SUPPRESSION / REDUCTION / ACCOMPAGNEMENT 

inte non nuls mais globalement assez modestes. Les mesures proposées ici permettront de réduire les 

 
 : 

Code 
mesure Description Éléments bénéficiant 

Mesures d  

E1.1.a Adaptation des emprises chantier aux 
enjeux écologiques 

helvétique, Crapaud calamite Carabe doré, Diane, 

(Laîche faux-souchet) 

E3.1.c/E3.2.d Evitement de la création de pièges pour la 
petite faune Amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 

E3.2.b en faveur de la Laîche faux-souchet Laîche faux-souchet 

Mesures de réduction 

R1.1.b Limitation des emprises travaux Habitats boisés, flore, invertébrés, amphibiens, reptiles, 
oiseaux, flore, mammifères 

R1.1.c/R1.2.b Balisage de mise en défens des milieux 
adjacents 

Ripisylve du Rhône, abords de la Mayre, zones humides, 
corridors écologiques, ensemble des zones , 
Diane et sa plante-hôte, faune (reptiles, avifaune et 
mammifères) 

R1.1.c Hirondelle de rivage et Martin-pêcheur 
-pêcheur 

 
R2.1.c Tri des terres végétales Flores locales et messicoles notamment 

R2.1.d/R2.2.q Prévention des pollutions Faune, flore, habitats naturels 

R2.1.f Dispositif de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes Flore, habitats naturels 

R2.1.i Dispositifs d'effarouchage des Guêpiers 
 

-
pêcheur ponctuellement) 

R2.1.k/R2.2.c Limitation des émissions de poussières Chiroptères 

R2.1.k1 Prise en compte des chiroptères au 
préalable des phases de démolition bâti  

R2.1.k2 Prise en compte des chiroptères arboricoles 
 Chiroptères cavicoles 

R2.1.o Sauvegarde de la Diane en cours 
 Diane et Aristoloche à feuilles rondes 

R2.1.t Déconstruction des mas de Grange neuve 
et Grange des cannes Chiroptères et avifaune anthropophiles 

R2.2.l1  à 
petite faune Amphibiens, reptiles 

R2.2.l2   

R2.2.l3 

 
 

R2.2.l4 Réhabilitation du bâti « le Saussac » en 
faveur de la biodiversité 

communautaires présentes sur la Grange neuve (Petit 
Murin et Murin à oreilles échancrées). 
Effraie, Hirondelle rustique, Faucon crécerelle 

R2.2.o Restauration de la mare de Saussac et la 
mare forestière 

Amphibiens (reproduction), autres insectes liés aux habitats 
humides, ripisylves, Martin- iodiversité 
commune 

R3.1.a Réalisation des interventions aux périodes 
appropriées pour la faune Amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 
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Code 
mesure Description Éléments bénéficiant 

Mesures d  

A6.1.a Accompagnement des travaux par un 
 Faune, flore, habitats naturels 

A9.a Réhabilitation du site en faveur de la 
biodiversité Faune, flore, habitats naturels 

A9.b Elaboration de plans de gestion Ensemble des espèces et habitats ciblés par la renaturation 
du site 

Tableau 29  

8.2.1 LES MESURES D EVITEMENTS 
Code mesure : 

E1.1.a Adaptation des emprises aux enjeux écologiques 

Objectif de la mesure 

les milieux naturels abritent. Ces zones 
correspondent à la ripisylve du Rhône et les les deux 
mares, la mayre du Banastier, ainsi que la grange de Saussac et la ferme de Saint-Andrieu 

. Les zones boisées évitées correspondent en partie 
 (ENS, ZPS et ZSC). 

Modalité technique de 
la mesure 

Les mesures suivantes sont préconisées et ce conformément aux prescriptions émises en 2008 
de   » de 
2012 : 

- 
communautaire et de reproduction pour bon nombre  ; 

- Préserver les habitats humides ainsi que les deux mares au centre du site ; 
- Préserver les principaux boisements . 

de ces zones. Leurs délimitations devront être clairement portées à connaissances des 
entreprises en charge des travaux. De plus cette mesure sera couplée avec la pose de barrières 

R1.1.c/R1.2.b). 

De plus, une bande tampon de 10 mètres sera délimitée autour de ces zones évitées. Aucune 
extraction ne sera effectuée au sein de cette zone afin 
faune et les habitats évités (bruit, . 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Voir Figure 49 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
helvétique, Crapaud calamite Carabe 

doré, Diane, Decticelle des ruisseaux, avifaune arbo faux-souchet) 

Phases  
Coût Aucun surcoût, pris en compte dans la conception du projet 
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Figure 49 : Localisation des zones  
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Code mesure : 
E3.1.c/E3.2.d Eviter la création de pièges pour la petite faune 

Objectif de la mesure  

Modalité technique de 
la mesure 

Les mesures suivantes sont préconisées : 

- Éviter de créer des fossés, rigoles, cunettes ou autres aménagements de récupération 
des eaux pluviales, trop abrupts et/ou possédant des parois lisses. Des mesures 
constructives peuvent éviter que ces caniveaux ne fonctionnent en puits biologiques 

trapézoïdales) ; 
- toires pour la petite 

faune : « échelles » (bois, roche
autres éléments permettant aux animaux de pouvoir sortir de ces structures ;  

- ater ou en interdire 
 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères 

Phases  

Coût Aucun surcoût 

 

Code mesure : 
E3.2.b -souchet 

Objectif de la mesure 

Le 
espèces floristiques identifiées à proximité du site (dont la Laîche faux-souchet). Ainsi, un seuil 

doit être mis en risque 
assèchement, notamment au niveau de la zone contenant les pieds de Laîche faux-souchet à 

proximité de la mare de Saussac. 

Modalité technique de 
la mesure 

ARTELIA 
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Code mesure : 
E3.2.b -souchet 

 
Figure 50 : Evolution de la piézométrie au niveau du SOG-1 en 2017 (source : ARTELIA, 

2018) 

Deux indicateurs du niveau de la nappe sont situés à proximité du lieu-dit le Saussac qui sera 
 (piézomètre SOG-1 et une échelle limnimétrique). La station de Carex 

pseudo-cyperus étant située en marge de la roselière autour la mare, ce sont ces stations 
piézométriques qui seront suivies. 

Le niveau de la nappe sur cette localité ne devra donc pas être inférieure à 35 mNGF, afin de ne 

protégées pour cette espèce
-ci ne devra pas excéder une 

s  

via le suivi des piézomètres se verra compléter par le suivi de cette espèce floristique pr otégée. 
Le processus suivant sera enclenché en cas de baisse significative du niveau de la nappe  : 

1. Une alerte, via le système 
 préviendra lorsque le n

côte minimale définie de 35 mNGF ; 

2. Une visite sur place sera réalisée afin de pouvoir se rendre compte de la situation ; 

3.  ; 

4. réatteindre un 
 ; 

5. 
du prélèvement sur le niveau de la nappe ; 

6. Sur la base d
 

 suivi de la station de Carex pseudo-cyperus devra être 
effectué rise en compte lors du suivi écologique de la 
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Code mesure : 
E3.2.b -souchet 

carrière. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 

 
Figure 47 : Localisation du piézomètre SOG-

(source : ARTELIA, 2018) 
Eléments écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Laiche faux-souchet (Carex pseudo-cyperus) 

Phases Décapage et exploitation de la carrière 

Coût Intégré au sein du suivi hydrogéotechnique et dans le suivi écologique de la carrière.  

8.2.2 LES MESURES DE REDUCTION 
Code mesure : 

R1.1.b  

Objectif de la 
mesure flore en évitant une emprise supplémentaire sur les milieux alentours.  

Modalités 
techniques de la 

mesure 

t des zones de remblais et de tous travaux annexes 
au projet hors des zones écologiquement sensibles est nécessaire pour limiter une emprise 

milieu sensible sera ainsi limité. 

milieux les plus sensibles. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
fonction des préconisations 

présentées ci-dessus pour chacun des groupes pris en compte. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Flore, Mammifères 
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Code mesure : 
R1.1.b  
Phases  

Coût estimatif coordination environnementale. 

 
Code mesure : 
R1.1.c/R1.2.b Balisage de mise en défens des milieux adjacents 

Objectif de la 
mesure 

ne pas détruire ou altérer les milieux naturels ainsi que de préserver la fonctionnalité 
écologique du site. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

protégées ou 
projet (ripisylves et boisements évités par exemple)
attention particulière et elles seront mises en défens par un dispositif adapté. 

balisage sera installé le long de la zone tampon autour de chaque zone évitée (en lien avec la 
E1.1.a). 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Ripisylve du Rhône, abords de la Mayre, zones humides, corridors écologiques, ensemble des 
, Diane et sa plante-hôte, faune (reptiles, avifaune et mammifères) 

Phases  

Coût estimatif Le coût de cette mesure est pris 
coordination environnementale. 

 
Code mesure : 

R1.1.c -pêcheur 

Objectif de la 
mesure 

zones de reproduction (colonies) de ces espèces en phase chantier par une 
signalétique claire. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Ces espèces colonisent opportunément les fronts de taille dans les carrières, et ce même en activité. 

 

Afin de parvenir à une gestion intégrée de cette composante écologique (et réglementaire) au sein 

ouvriers au 
suivants. Les oiseaux privilégieront ainsi cet espace pour leur nidification et ainsi, les destructions de 
nichées seront évitées. 
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Code mesure : 
R1.1.c -pêcheur 

 
Figure 51 

sur le croquis) 

nouvelles zones de reproduction sont découvertes.  

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Au droit des berges et des éventuels amas de matériaux favorables  

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

-  

Phases Extraction et remblaiement 

Coût estimatif coordination environnementale. 

 

Code mesure : 
R2.1.c Tri des terres végétales 

Objectif de la mesure Faciliter s de la banque de graine contenue dans les 
sols remaniés 

Modalité technique 
de la mesure 

La couche superficielle des sols, parfois désignée « terre végétale », contient un pool de 

té. Les confusions sédimentaires 
entre sols profonds et horizons supérieurs doivent être évitées. Les horizons superficiels seront 

régalée sur une épaisseur ré Ainsi la banque de graine allouée issu de la 
végétation locale est réallouée directement sur site.  

Localisation 
présumée de la 

mesure 
 

Phases Décapage et restauration agricole 

Période optimale de 
réalisation 

- 
automnaux pouvant redynamiser la germination 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Flores locales et messicoles notamment 

Coût Aucun surcoût 
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Code mesure 
R2.1.d/R2.2.q Prévention des pollutions 

Objectif de la mesure de limiter les émissions de  

Modalités techniques 
de la mesure 

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

- 
et du maté
prévues à cet effet ; 

- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires des stationnements des 
 ; 

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

- 
et des pistolets anti-gouttes ; 

- Le ravitaillement se fera sur une aire étanche prévue à cet effet ou au-
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 vida
une surface étanche puis, acheminées vers un centre de traitement spécialisé.  

Localisation 
présumée de la 

mesure 
-naturels 

Phases  

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Faune, flore, habitats naturels 

Coût estimatif de coordination environnementale. 
 

Code mesure : 
R2.1.f Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Objectif de la mesure  et des 
espèces animales introduites 

Modalité technique de 
la mesure 

Les mesures suivantes sont préconisées : 
- 

végétales utilisées pour les aménagements paysagers doivent être des espèces locales. 
La liste des espèces végétales proposées pour les aménagements paysagers pourra être 

éviter au maximum les espèces ornementales et favoriser les espèces autochtones afin 
de recréer un milieu naturel fonctionnel pour la faune. Il est en outre important de 
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Code mesure : 
R2.1.f Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 ; 
- s déjà présentes sur le site. 

Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est notamment abondamment présente sur le site du 
projet. 
Ainsi, on veillera : 

 à arracher les pieds de plante invasive présents, en enlevant le maximum de la plante 
(y compris système racinaire) et en veillant à limiter les risques de multiplications 
végétatives (pas de broyage, ne pas faire laisser de plants ou morceaux de plants 

 
 à stocker ces parties dans un lieu où leur destruction totale ne permettra pas 

 

réutiliser la terre de ces 
 

 Nettoyer le matériel entrant en contact avec ces espèces envahissantes (godets et 
griffes de pelleteuses, 

stockage ; 
 Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du 

chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site uniquement et cantonnées aux 
 

Concernant la faune envahissante, la présence de la Trachémyde à tempes rouges est 
régulièrement constatée sur la quasi-

locale mais aussi éviter un effet source de la population déjà installée vers les autres noyaux.  
Ainsi on veillera : 

 
population 

 èce. Pose de nasses et 
verveux au printemps pour capture puis destruction 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
-naturels 

Phases Décapage, extraction et renaturation 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Flore, habitats naturels. 

Coût Non évaluable, dépendant de la surface à traiter. 
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Code mesure : 
R2.1i 

Dispositifs d'effarouchement -
Hirondelle de rivage 

Objectif de la mesure remblaiement 

Modalités techniques 
de la mesure 

Sur les 
espèces migratrices au préalable de leur arrivée. Ainsi, d  

guêpiers. Ceux- des travaux sur la zone afin 
 pour sa reproduction. 

  
Figure 52 : Scareyman® et canon électronique (source : tonnfort.com) 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Au droit des fronts de taille à exploiter (extraction et remblaiement) au printemps ou au début 

 

Phases Extraction et remblaiement 

Période optimale de 
réalisation De début mars  et de remblaiement 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
 ainsi que Martin-pêcheur ponctuellement) 

Modalité de suivi de 
la mesure 

Un écologue viendra installer les dispositifs afin de les placer au mieux au regard de la 
configuration de la zone à exploiter. 

travaux avec applications de mesures correctives et de balisage (R1.1.c  : Balisage des terriers de 
niche malgré tout. 

Coût estimatif 

Matériel : 

®   

 : 

Pose du matériel par un écologue  

 

 
Code mesure 
R2.1.k/R2.2.c Limitation des émissions de poussières 

Objectif de la mesure poussière peut 
directement impacter leurs ressources alimentaires.  

Modalités techniques 
de la mesure 

La mesure consiste à mettre en place à arrosage mobile, qui sera maintenu pendant la phase 
 

Localisation  
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Code mesure 
R2.1.k/R2.2.c Limitation des émissions de poussières 

présumée de la 
mesure 
Phase Décapage, extraction et remblaiement 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Chiroptères 

Coût estimatif Aucun surcoût 

 

Code mesure 
R2.1.k1 

Prise en compte des chiroptères au préalable des phases de démolition bâti 

Objectif de la 
mesure 

bâti est inclus dans les emprises projet et est voué à démolition. Cette mesure consiste à prendre en 
 

Pour rappel
du territoire et les modalités de leur protection, prévoit « que sont interdits sur les parties du territoire 

populations existants, la s de reproduction et des 
aires de repos des animaux ». 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Dans le cadre de ce projet, un travail préliminaire consistant à identifier la présence de chiroptères a 
été mené. Des traces de fréquentation et des individus ont été découverts. Néanmoins, au regard des 

s matériels plus 
conséquents (chariot élévateur, accès à la toiture et au mur extérieur etc). 

s 
« sécuriser 

t à la suite de 
 

Cette réalisation aura pour but de sécuriser les secteurs avérés ou potentiels au moyen de dispositifs 
adéquats. A la suite de cette sécurisation, aucune chauve-
le bâtiment pourra être détruit. Cette intervention sera répartie sur deux phases comme suit  : 

1ere session 
matériaux 
chauves-souris. Ces sites seront donc définitivement comblés et aucune chauve-souris ne pourra y 
revenir. En cas de présence de chiroptères au sein de certains secteurs, une méthodologie spécifique 
en deux étapes sera alors mise en place. Dans un premier temps, un dispositif de type «  chaussette » 
sera installé, permettant aux chauves-souris présentes de quitter le gîte sans pouvoir y revenir. Ce 
dispositif sera mis en place durant trois nuits consécutives. 

2eme session (dans le cas où des chiroptères ont été identifiés lors de la première journée)  : Les 
dispositifs de type « chaussette 
tous quitté le gîte. Celui-ci sera à ce moment comblé. Le bâtiment pourra alors être détruit dans la 

s de chiroptères qui sera là encore val idée une dernière fois par des 
observations crépusculaires. 

 la 
phase de démolition. Néanmoins, au regard des premières vibrations ces derniers spécimens 
potentiellement présents seront à même de quitter le bâti. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Grange neuve (présence avérée de chiroptères) et Grange des cannes (présence potentielle) 
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Code mesure 
R2.1.k1 

Prise en compte des chiroptères au préalable des phases de démolition bâti 

Phase Destruction des bâtiments 
Eléments 

écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
 

Coût estimatif 

-retour et 
observations crépusculaires) + nacelle 
crépusculaires : 2 500  

Rédaction de compte-rendu pré-travaux -souris : 300  HT 

 : 1 200.00  

Soit un total de 4 000  
 

Code mesure 
R2.1.k2 

Prise en compte des chiroptères arboricoles 
cavités 

Objectif de la 
mesure idus éventuellement présents. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Au préalable de toute intervention, un écologue spécialiste des chiroptères exécutera un diagnostic 

nécessaire pour se diagnostic précis. Des observations crépusculaires pourront également venir 
compléter ce diagnostic. 

 
Si des chiroptères sont mis en évidences, des systèmes de type « anti-retour » seront apposés afin 

des individus, les cavités seront colmatées. 
s èce (gîte) protégés, ce second travail ne sera 

de demande de destruction 
 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
arboricoles initialement pointés et visé par un abattage 

Phase  
Eléments 

écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Chiroptères cavicoles 

Coût estimatif 

-retour et 
observations crépusculaires) utilisant technique de cordes : 2 spécialistes des chiroptères à raison de 
5 arbres / jour. Soit 1   

Rédaction de compte-rendu pré- -souris : 300  HT 

 
Code mesure : 

R2.1.o  

Objectif de la 
mesure 

Cette mesure a été initiée en 2017 lors de la diffusion du planning de phasage de travaux qui 
é par la Diane. Dans la foulée ont été mises en 

ervant les 
individus de Diane de la destruction directe du chantier. Elle consiste en un prélèvement des plants 
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Code mesure : 
R2.1.o  

 : 

 
ne connaît pas la localisation sont soit déplacées passivement soit laissées sur site). 

 Proposer des habitats de substitution pour les Diane émergente dans un secteur 
nouvellement aménagé et attractif. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

La mayre de Belle-
le long de ce canal, sur un site récepteur préalablement définit. Ainsi trois  zones récepteurs 
potentielles sont envisagées. Ces trois options pour la 
travaux préparatoires dont les modalités sont présentées ci-dessous  : 

- Recréation  temporaire : 

e la 
mayre de Belle-
favorable à la Diane, semblable au milieu initial et à proximité de la mayre détruite. Ce fossé devra 

 de la zone post-exploitation et avant la 
destruction de la mayre de Belle-
toute destruction liée aux activités agricoles à proximité. 

 
Figure 53 : Localisation de la mayre de Belle-verdure vouée à destruction (en rouge) et du 

fossé récepteur des aristoloche à creuser (en blanc ; source : Geoportail) 

- Adaptation des berges de la mayre du Banastier : 
Les berges de la mayre du Banastier sont bétonnées et ainsi ne sont actuellement pas favorables 
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Code mesure : 
R2.1.o  

 

Figure 54 : Berges bétonnées de la 
Mayre du Banastier (photo sur site : 

Naturalia) 

Il est donc proposé de détruire 
-ci. Ces 

travaux devront tenir compte du calendrier des sensibilité de la faune (voir mesure R3.1.a ). 

- 
de 2017) : 

en 2017. 

 

Figure 55 : Localisation sites récepteurs de 2017 (en vert) et le site envisagé 
pour les transplantations futures (en rouge) 

Pour les campagnes de sauvetage futures, cette zone peut continuer de serv
faudra tout de même 

aussi être pris en compte (mesures correctives si nécessair  

 : 

Phase 1 
 ; 

Phase 2 : Sensibilisation des équipes intervenantes ; 



 

133 
 

Code mesure : 
R2.1.o  

Phase 3 : Choisir les sites récepteurs (distance par rapport au site de prélèvement, conditions micro 
environnementales, multiplication des sites dans la mesure du possible) et aménagement en 
conséquence : étrépage, protection par merlon de terre ; 

Phase 4 : Prélèvement  large 
permettant des plaques 1 mx1,5 m), pose sur plaque en métal pour transport dans remorque 
adéquate, dépose sur sites récepteurs. Une partie des pieds restant a été prélevée manuellement 
et replantés ; 

Phase 5 : Désensibilisation de la mayre, cette étape consiste à supprimer manuellement les 
 ; 

Phase 6 

envisageables pompage de la mayre, arrosage avec la pelle mécanique ou manuellement. Cette 
étape est indispensable à la réussite de la mesure ; 

Phase 7 : Suivi de la réussite avec passage régulier au cours de la saison et années suivantes. 

Cette mesure ayant déjà eu lieu en 2017, un rapport a été produit dans la continuité et est 
intégré en annexe du document. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Mayre de Belle-verdure soumise à destruction (site de prélèvement) et bassin de décantation (sites 
récepteurs) / mayre déviée / mayre du Banastier 

Phases Décapage 
Eléments 

écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Diane 

Période optimale de 
réalisation Mars  Avril 

Coût estimatif 3 jours dédiés pour entomologiste = 1  
Personnel de chantier et engins mis à disposition par la société Pradier 

 
Code 

mesure 
R2.1.t 

Déconstruction des mas de Grange neuve et Grange des cannes 

Objectif de 
la mesure 

Récupération de matériaux anciens (poutres, pierres, tuiles)  pour réemploi et notamment dans le mas de 
Saussac (objet de mesures en faveur de la biodiversité) 

Modalités 
techniques 

de la 
mesure 

s implique une prise en compte au moment 
de la « déconstruction » de ceux-ci. 
Cette mesure est à mettre en relation avec celle visant la réhabilitation du mas de Saussac. Elles 
sont en effet étroitement liées pour fonctionner. 
Ainsi les opérations de décons manuellement dans un premier temps 
(tuiles qui pourront servir ultérieurement pour remplacer les toitures des différents bâtiments conservés au 

(mas de Saussac notamment), pourront également être récupérés les 
poutres, les volets en bois, voire les fenêtres. 

  Janv Fev Mars Av Ma Jui Jui Ao Sept Oc No De 

Co
mp

ar
tim

en
ts 

co
ns

idé
ré

s Chiroptères Hibernation 
  

Mise bas et élevage 
des jeunes   

Hiber. 

Effraie des clochers Hivernage Ponte et élevage des jeunes    hivernage 
Faucon crécerelle Sédentaire Ponte et élevage des jeunes Sédentaire (nid occupé) 
Hirondelle rustique    Ponte et élevage des jeunes     

Actions Pose nichoirs      pose nichoirs 
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Code 
mesure 
R2.1.t 

Déconstruction des mas de Grange neuve et Grange des cannes 

        

Déconstruction 
toiture* de la 

grange   

        
Déconstruction 

toiture*   
* sous réserve des autorisations de dérogation et des 
contrôles lors du suivi écologique A récupérer Sp 

Lie
u 

co
ns

idé
ré

 Mas de Grange neuve     Toiture / poutres / volets / fenêtres Totalité des enjeux 
Mas de Grange des 
cannes     Toiture / poutres    

Effraie + Faucon 
crécerelle 

Mas de Saussac              
Figure 56 

Cannes 
Les matériaux extraits de ces deux ensembles bâtis permettront la réhabilitation du mas de Saussac. 

Localisation 
présumée 

de la 
mesure 

Grange neuve 
Grange des cannes 

Phase Exploitation 
Eléments 

écologiques 
bénéficiant 

par la 
mesure 

Chiroptères et avifaune anthropophiles 

Coût 
estimatif Non évaluable 

 
Code mesure : 

R2.2.l1  à petite faune 

Objectif de la 
mesure 

le maintien et  
niveau des sites réhabilités 

Modalité technique 
de la mesure 

doivent permettre aux espèces (notamment aux 

réhabilités et hors des parcelles soumises à exploitation. 
Ces aménagements auront une taille comprise entre 4 et 6 m², avec une profondeur allant de 60 cm 
à 1,5 m. Ils peuvent avoir une forme carrée (2m x 2m) ou bien rectangulaire (2m x 3m). Ils seront 
toujours constit

-contre : 

 
cm. Cet horizon doit être drainant et 

ne couche 
de matériaux grossiers (blocs de 15-

surcoût ; 

 
 -

20 cm du niveau du sol. Cet horizon est constitué de pierres de 5 à 10 cm de diamètre 



 

135 
 

Code mesure : 
R2.2.l1  à petite faune 

matériaux présents dans le site, branches et pierres positionnées manuellement avec un 
spécialiste. Le recours à des matériaux de type tuile ou parpaing creux pour la création des 

 ; 
 un horizon (3) présentant un bombement de 20 à 40 cm au-

de 10 cm de terre végétal qui laisse quelques espaces en pied du bombement pour faciliter 
ibernation. 

 

 
Figure 17 source : Froglife 2001) 

 
Figure 57 : Creusement entre 60 cm et 1,5 m 

 
Figure 58 : Mise en place de l'horizon 1 :  

matériaux grossiers avec un pouvoir 
drainant 
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Code mesure : 
R2.2.l1  à petite faune 

 
Figure 59 : Mise en place de branches dans 

l'horizon 2 

 
Figure 60 

taille variée avec quelques gros blocs. 

 
Figure 61 : Le tout est recouvert d'une couche de terre végétale. Exemple d'un hibernaculum sur 

Draguignan (Naturalia 2015) 

temporaire. Ils seront donc positionnés préférentiellement sur une crête, en position haute ou sur 
terrain en pente. 

eillement correct. A cet effet ils ne doivent pas être 
créées en zone ombragée par un boisement ou du bâti par exemple. Les expositions trop au nord 
ou en fond de vallon sont à éviter. 
Les abris, quant à eux, seront constitués de blocs rocheux disposés à proximité des hibernaculums. 
Ils auront pour fonction de proposer des refuges aux individus entre les milieux terrestres et 
aquatiques. 
Leur nombre et leur disposition seront à concerter avec un écologue en concomitance avec le 
phasage de la réhabilitation. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Au sein des zones réhabilitées 

Phases Renaturation 

Éléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Reptiles et amphibiens 

Coût 
Blocs de pierre de différentes tailles : coût à déterminer 
Terre végétale : utilisation des matériaux locaux : pas de surcoût notable 
Pelle 20T et son conducteur : 1 à 2 jours de travail 



 

137 
 

Code mesure : 
R2.2.l1  à petite faune 

Coût estimé : 1 000 à 2 000  HT 
Accompagnement par un écologue  : 2 à 3 
jours 
Coût estimé : 1 400 à 2 100  HT 
Création de 3 hibernaculums au total = 4 200 à 6 300  HT 
Aucun surcout pour les refuges (une dizaine répartie ) : réemploi de matériaux 
in situ 

 
Code mesure :  

R2.2.l2 Création de  

Objectif de la 
mesure neuve 

Modalité technique 
de la mesure 

la zone. Cette mesure vise donc à recréer des nichoirs au sein des zones non exploitées ou déjà 
remblayées. 

seront disposés soit dans des arbres soit sur des poteaux en bois à plus de 4 m de hauteur.  

 
Figure 62  : nichoirs.net) 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Au niveau des grands espaces ouverts déjà remblayés 

Phase Abattage préalable au décapage 

Éléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

 

Période optimale de 
réalisation  

Coût 
Pour un nichoir  
Pour un nichoir sur poteau  
Entretien annuel  

 
Code mesure : 

R2.2.l3  

Objectif de la 
mesure 

Scareyman®
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Code mesure : 
R2.2.l3  

cette espèce de retrouver là u
durer dans le temps puisque le lac du Banastier à terme comprendra des berges pouvant accueillir 

 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Cet ouvrage devra être durable 

®, et doit impérativement être favorable à la 
 

La création de cet habitat de reproduction du Guêpier se fera en deux temps : 

Dès que possible en automne : Création de 2 talus (environ 500 m3 chacun à mobiliser avec une 
 mètres (pour éviter la 

-ouest (protection contre le 
-sud (abrité par le premier merlon). Un compactage simple à 

 

Période de février/mars, après compactage : Une portion du talus sera creusée sur environ 1 
mètre de façon à former deux « étages » au niveau des versants sud et ouest des ouvrages. 

Le but de cette double intervention permettra en premier lieu de stabiliser le monticule avec une 
installation naturelle de la végétation, puis de créer des milieux favorables à la repr oduction du 

sera durable (terre compactée et stabilisée par la végétalisation) et favorable au Guêpier pendant 
sa saison de reproduction. 

 
Figure 33 : Coupe du talus à Guêpier (en jaune : talus à créer à la suite des travaux ; en gris : 

 

 
Figure 32 : Représentation schématique du talus à Guêpier (en noir : zone à creuser en 

second temps) 
 

 Sud (1° merlon) 
Ouest (2° merlon) 

 5 mètres 

 Nord (1°) 
Est (2°) 

 Au moins 
2 mètres 
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Code mesure : 
R2.2.l3  

toute proche par la présence de la Mayre de la Préférence. 

de création et de positionnement exacts du talus.  

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ancienne zone des bassins de décantation 

Phase Extraction 
Période optimale de 

réalisation 
Etape 1 : Automne 
Etape 2 : Entre février et mars 

Modalité de suivi 

-  
- Suivi après travaux : Un suivi composé de deux passages aux échéances de 1 an, 2 ans, 3 

propo
résulteront en un compte-rendu par session de suivi. 

Coût 

 
 = ½ journée  

Cout de  = 5  
Suivi : Chaque session : 3 jours/an = 2 000 euros HT/an (avec proposition de mesures correctives 
si nécessaire) 
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Figure 63  
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Code mesure : 
R2.2.l4 

Réhabilitation du bâti « le Saussac » en faveur de la biodiversité 

Objectif de la 
mesure 

Les anciens corps de ferme plus ou moins désaffectés se sont avérés attractifs pour les chiroptères 
et notamment un bâtiment voué à destruction à savoir «  La Grange neuve ». Afin de pallier cette 

 

 un corps de ferme similaire à celui de Grange neuve et 
non voué à destruction. 

 au niveau de partie non 
habitée/oc Homme. 

Modalités 
techniques de la 
mesure 

Hirondelle rustique : 

Grange neuve. Ce bâtiment étant voué à terme à destruction, il faut 

tout en excluant les prédateurs. 

Les nichoirs (au moins 10) à fixer sur les côtés des poutres consistent en un bol ouvert vers le haut, 
en torchis, argile ou béton. Ils seront disposés régulièrement sur les poutres sous plafond.  

  
Figure 64 ition à adopter 

vis-à-vis des plafonds et poutres à droite (sources : planetahuerto & http://www.uroc5962.fr) 

 
Figure 65 : Pièce principale du bâti présentant des poutres favorables à la disposition de 

nichoirs (photo sur site : Naturalia) 
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Code mesure : 
R2.2.l4 

Réhabilitation du bâti « le Saussac » en faveur de la biodiversité 

tirer les individus en 
recherche de gîtes. 

Effraie des clochers : 
Deux nids d ffraie (au sein de la Grande neuve et la Grange des Cannes) ont été trouvés. Cette 

 

Ces 

 

 
Figure 66 : Croquis de nichoir à Effraie des clochers (source : nuitdelachouette.lpo.fr) 

Chiroptères : 

Sur le plan technique, une réflexion de cohabitation pourra être engagée entre les locataires de ce 
chiroptères. En effet, certaines pièces actuellement 

 

chauves-souris sur ce corps de ferme pourront être mise ne place (isolation, pose de nichoir, etc..). 
Les espèces communautaires directement touchées par la destruction de la Grange neuve sont ici 
visées en priorité (Petit Murin et Murin à oreilles échancrées).  

 

Dans un premier temps, seront évalués les secteurs les plus attractifs sur lesquels des 
aménagements pourront être engendrés. Des capteurs de 

- -bouton. 

Des sessions de terrain seront aussi effectuées au cours des trois autres périodes qui composent le 
s chiroptères à savoir printemps/été/automne 2019. Des détecteurs y seront mis 

en place sur plusieurs jours consécutifs. 

potentielle dans ce bâtiment et orienter les aménagements à effectuer. Ce travail aboutira donc sur 
un cahier des charges (travaux) et définira les objectifs attendus en termes de fréquentation 
chiroptérologique. Ces aménagements auront pour but à terme de pallier la perte du gîte actuel de 
la Grange neuve. 

travaux. Les besoins et contraintes seront précisées par une analyse approfondie des lieux et un 
échange avec les occupants. 

Le Faucon crécerelle est susceptible de profiter des aménagements du bâtiment en faveur des 
chiroptères. La pose de nichoirs pour cette espèce ne semble pas nécessaire car celle -ci est moins 
exigeante pour sa reproduction. 
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Code mesure : 
R2.2.l4 

Réhabilitation du bâti « le Saussac » en faveur de la biodiversité 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Ancien corps de ferme « le Saussac » 

Phase -2019 et automne 2019 
Eléments 
écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Grange 
neuve : Petit murin et Murin à oreilles échancrées. 
Effraie, Hirondelle rustique, Faucon crécerelle 

Coût estimatif 

Nichoirs à Hirondelle : 
Pour un nichoir  

 
Entretien annuel  

Nichoirs à Chouette effraie : 
 

Entretien annuel  

Chiroptères : 
-bouton + analyse des 

 : 4  
 

Code mesure : 
R2.2.o Restauration de la mare de Saussac et la mare forestière 

Objectif de la mesure présentent un état de conservation médiocre de par la quantité de déchets aux abords. Cette 
mesure consiste à rendre plus favorable ces mares à la faune et à la flore grâce à leur nettoyage 
associé à un suivi écologique. 

Modalité technique de 
la mesure 

 Campagne de nettoyage 

Site refuge pour la biodiversité et également à enjeu du fait de la présence de la ripisylve,  il est 
envisagé de procéder à une campagne de nettoyage de ces éléments ponctuels et de leurs 
abords
racines des arbres. Ce nettoyage des déchets apparait nécessaire notamment au sein de la 
mare forestière, et ce au plus tôt. Cette première opération sera un prérequis obligatoire pour une 
préservation de ces mares jouant un rôle fonctionnel indéniable pour la faune associée à ces 
milieux. 
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Code mesure : 
R2.2.o Restauration de la mare de Saussac et la mare forestière 

 
Figure 67 : Déchets épars dans la mare forestière (photo : Naturalia) 

s déchets devra être 
envisagé. 
La gestion se fera aussi bien au sein de la ripisylve que sur la bande tampon adjacente préservée  
dans le cadre du projet et par la suite en phase exploitation. Un vieillissement de cette entité sera 
privilégié en laissant se développer en largeur la ripisylve et en permettant la maturation des 
sujets arborés. 
Un mode opératoire sera élaboré en fonction de la quantité de déchets à extraire et à recycler.  

 Suivi : 

Ce type de milieu nécessite un suivi et une surveillance régulière pour prévenir des nombreux 
 et notamment de nouveaux dépôts sauvages. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Mare de Saussac et mare forestière 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 

Amphibiens (reproduction), autres insectes liés aux habitats humides, ripisylve. Martin-pêcheur 
 

Biodiversité commune 

Période optimale de 
réalisation 

Celui-
reproduction pour la faune ; voir mesure R3.1.a) 

Estimatif financier Non évaluable dépendant de la quantité de déchets à extraire 

 
Code mesure : 

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

Contexte et 
objectifs de la 

mesure 
faune en réalisant défrichement et 

décapage aux périodes les moins impactantes pour le milieu naturel.  
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Code mesure : 
R3.1.a Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune 

Modalité technique 
de la mesure 

 

Les travaux de défrichement et 

endent de mars 

travaux afin de leur donner une chance de fuir en dehors de la zone impactée. Cette mesure 
permettra de limiter fortement le risque de dérangement de la faune, de collision et de destruction 

des da
toutefois protégées. La période conseillée pour les travaux est début septembre  mi-novembre. 

fuite très réduite (qui se 
 

Travaux de remodelage de la carrière 
, les travaux 

de  

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

Oiseaux              

Reptiles / 
amphibiens 

            

Mammifères             

GLOBAL             

Légende : 

 Période favorable  Période défavorable 
 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
-naturels 

Phases Abattage des arbres et destruction des bâtiments, décapage et renaturation 
Eléments 

écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères 

Période optimale de 
réalisation 

De septembre à mi-novembre pour le défrichement et le décapage 

De novembre à février (inclus) pour les remodelages 

Coût estimatif Aucun surcoût 
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8.2.3 LES MESURES D ACCOMPAGNEMENT 
Code mesure : 

A6.1.a  

Objectifs de la 
mesure adapté des entreprises en charge des travaux. 

Modalité technique 
de la mesure 

Cet accompagnement devra être réalisé en amont de chaque phase de défrichement/décapage.  
Phase préparatoire au chantier 

- exacte 
 

-  
Phase chantier 

 : 
- 

prescriptions écologiques préconisées ; 
- Assistance pour la prise en compte dans le cadre du chantier des espèces végétales 

envahissantes ; 
- En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions 

ou révision de certaines prescriptions ; 
- Vérification du bon état des installations mises en place pour la préservation des milieux 

naturels (balisage notamment). 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
 

Phases et de renaturation  

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Flore, Mammifères 

Coût  
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Code mesure A9.b Elaboration de plans de gestion 
Objectif de la 

mesure 
Elaborer des documents cadre fixant les objectifs et les méthodes de gestion de la zone après 
réhabilitation. Leur création doit coïncider avec les différents phasages de réhabilitation. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Le phasage des extractions résultera en une réhabilitation par phase de la zone. La zone 

Ainsi un premier plan de gestion sera à élaborer pour cette zone. En accordance avec le calendrier 
de phasage, 

 

Ces plans de gestion listeront les préconisations à appliquer pour la restauration de ces sites et les 
. De plus des cahiers des charges 

agricoles seront rédigés. Ceux-ci permettront de lister les recommandations à prendre en compte 
pour les cultures et vergers qui seront sur le site à savoir : 

 Réutilisation des terres végétales de décapage ; 
 Type de culture/semence ; 
 Aucun intrant biocide ; 
  ; 
 Outils à utiliser pour le travail du sol ; 
 Périodes de récolte ; 
 Maintien de bandes enherbées sur les abords des parcelles 
 Pression et période de pâturage ; 
  

Localisation 
présumée de la 

mesure 
 

Phases Renaturation 
Eléments 

écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Ensemble des espèces et habitats ciblés par la renaturation du site 

Période optimale de 
réalisation  

Coût estimatif Environ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


