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1. INTRODUCTION 

L’entreprise PRADIER exploite une carrière à Mondragon dans le Vaucluse (84) depuis 2010. Aujourd’hui, 

l’entreprise PRADIER souhaite renouveler son autorisation d’exploitation ainsi qu’étendre sa carrière au sud de 

son site. ARTELIA a réalisé en 2017 une Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 pour l’extension sud 

de la carrière. 

NATURALIA s’est vue confier la mise à jour de l’Evaluation des Incidences au titre de Natura 2000 en tenant 

compte de la fusion des dossier règlementaires concernant l’extension et le renouvellement d’autorisation 

d’exploitation de la carrière actuelle. 

 
Figure 1 : Localisation du projet d'extension par rapport à la carrière actuellement en cours d'exploitation 

(source : Géoenvironnement) 
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Concernant l’aire d’étude, cette dernière est en contact immédiate avec la ZSC FR 93 015 90 « Le Rhône aval » 
ainsi que la ZPS FR9312003 « Marais de l’Ile Vieille et alentour ». 

À ce titre, l’article L.414-4 du Code de l’Environnement impose une évaluation appropriée des incidences, dont le 
contenu est précisé à l’art. R 414-211, lorsqu’une intervention est susceptible d’avoir des répercussions 
significatives sur un site d’intérêt communautaire. Le présent document s’attache donc à évaluer les atteintes 
éventuelles du projet sur les habitats et espèces ayant conduit à la désignation de ces sites NATURA 2000 et 
présentés dans les DOCOB (DOCument d’OBjectifs) à savoir : 

• Pour la ZSC « Rhône aval » : 

o les habitats d’intérêt communautaire visés par la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

92/43/CEE ; 

o les espèces faunistiques (hors oiseaux) et floristiques d’intérêt communautaire visées par la 

Directive 92/43/CEE. 

• Pour la ZPS « Marais de l’Ile Vieille et alentour » : 

o les espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 

2009/147/CE à l’origine de la désignation de la ZPS ; 

o les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site 

La fin de l’analyse exprimera la compatibilité du projet avec les objectifs de conservation des sites du réseau 
NATURA 2000 concernés.  

                                                           
1 Cf. Annexes 1 à 3 
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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. L’aire d’étude, d’une surface totale de 272 
hectares comprend le périmètre de la carrière en cours de renouvellement d’autorisation et le périmètre 
d’extension au sud de la carrière. Le site se trouve au niveau de l’Île du Banastier, entre le Rhône et le canal de 
Donzère-Mondragon. 

2.2. DESCRIPTION DU PROJET 

 RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION D’EXPLOITATION 

L’entreprise PRADIER exploite une carrière à Mondragon dans le Vaucluse (84) depuis 2010. La phase 
d’exploitation est prévue pour une trentaine d’années à la suite de laquelle deux bassins d’agréments seront 
créés. 

PRADIER souhaite renouveler son autorisation d’exploitation afin de continuer l’exploitation de la zone et le 
phasage d’extraction associé. 

 EXTENSION DE LA CARRIERE 

L’entreprise PRADIER souhaite aujourd’hui étendre sa carrière et proposer la création d’un nouveau lac à 
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). 

 PHASAGE D’EXPLOITATION 

Le phasage d’exploitation se découpe en 5 étapes d’extraction correspondant à 5 secteurs au sein de la zone 
d’autorisation actuelle et le périmètre d’extension : 

- Etape 1 (secteur « Gagne-Pain ») : zone en cours d’extraction jusqu’en 2022 ; 
- 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. 
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Figure 3 : Phasage d’extraction et de réhabilitation de la 
carrière (source : Géoenvironnement) 

 DEVIATION DES MAYRES PENDANT L’EXPLOITATION 

Le phasage d’exploitation engendre le besoin de dévier les mayres de Saint-Andrieu et de Belle-Verdure.  

 

Figure 4 : Réseau hydrographique au niveau de l’aire 
d’étude (source : 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-Andrieu à l’ouest du Lac 1. Cependant, au regard des 
contraintes techniques ainsi que de la présence de vestiges archéologiques, celle-ci n’a pas été recréée pendant 
l’exploitation de ce lac (source : « Note complémentaire au dossier de demande d’autorisation d’exploitation 
d’une carrière », 2017). Un raccordement a été effectué entre cette mayre et celle du Banastier qui traverse le 
centre de l’aire d’étude d’ouest en est. 

 

Figure 5 : Description du projet initial de déviation de la mayre de Saint-Andrieu et projet retenu (source : extrait de 
l’étude paysagère, SOGREAH, janvier 2009) 

La mayre au nord dit de Belle-Verdure sera aussi détruite lors des travaux de l’extraction de l’étape 3. Elle ne 
sera pas déviée pendant l’exploitation de cette zone. Elle sera cependant recréée lors de la renaturation en zone 
agricole après l’exploitation. Ainsi un aménagement de reconnexion hydraulique viendra capter l’eau 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) 

 REHABILITATION DE LA ZONE 

Les étapes de la réhabilitation seront couplées avec les différentes phases d’exploitation. 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 pour une restitution à l’agriculture biologique ou raisonnée. 
Ce lac aura une vocation de loisirs, canotage et baignade. 

Suivront les déplacements de matériaux correspondants aux différentes phases suivantes d’extraction. Ainsi, la 

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

l’agriculture. Il en va de même pour le secteur 3 qui sera comblé grâce aux matériaux extraits du secteur 4 et 

aura une vocation agricole (voir Figure 9 pour les modalités d’extraction de remblaiement des secteurs). 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 afin d’offrir des habitats favorables la faune locale. 

Une bande agricole de 15 hectares sera aménagée entre les secteurs 4 et 5 où l’activité agricole sera de type 

permaculture et prendra la forme d’un projet communal (lien avec les cantines des écoles du secteur). Les ilots 

boisés préservés ainsi que les haies et alignements d’arbres replantés permettrons d’assurer une continuité 

écologique en offrant des zones de repos et de déplacement à la faune locale. De plus, se sont environ 88 ha au 

total qui seront restitués à l’agriculture (parcelles à l’ouest, au nord ainsi que la bande agricole entre les bassins). 

Celles-ci seront toutes a minima de type biologique ou raisonnée suivant un cahier des charges agricole 

prédéfini. 
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Figure 7 : Phasage de la réhabilitation (source : 

JP Durand Paysage) 
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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 d’exploitation / réhabilitation (source : JP Durand Paysage) 
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3. METHODOLOGIE 

3.1. RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES RESSOURCES 

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

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère 
 

Porter à connaissance en 
ligne (CARMEN Carto) 

Cartographie communale par espèce  
Localisation des colonies de 

reproduction / hibernation de la zone 
considérée. 

Périmètres d’inventaire et de protection 
réglementaire et contractuelle 

concernant la zone d’étude 

CEN-PACA 

 

Base de données de 
l’inventaire zones humides et 

plan de gestion du site du 
« Marais de l’ile Vieille et 

alentours » 
Gregorie LANDRU 

Localisation des zones humides du 
secteur d’étude et données faunistiques 

ONCFS 

 

Documents internes 
Données géolocalisées,  

Rapports d’étude, 
Atlas floristique 

Inventaire National 
du Patrimoine 

Naturel  

Base de données en ligne 
https://inpn.mnhn.fr 

Périmètres d’intérêt écologique 
Listes d’espèces communales 

NATURALIA 
 

Base de données 
professionnelle et DOCOB 
du site du « Marais de l’ile 

Vieille et alentours » 

Liste et statut d’espèce élaborée au 
cours d’études antérieures sur le secteur 

et au sein des sites Natura 2000 
considérés 

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 

(invertébrés, Lézard ocellé, chiroptères) 

PNR Camargue 

 

Actualisation de l'inventaire 
de l'avifaune de la lône de 
Lamiat et DOCOB du site « 

Rhône-Aval » 
Célia GRILLAS 

Localisation, statuts des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 

SILENE 

 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de 

Porquerolles) 
http://flore.silene.eu 

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

https://inpn.mnhn.fr/
http://www.onem-france.org/
http://flore.silene.eu/
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Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

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

Liste d’espèce faune (pointages 
géolocalisés) 

Programme de 
baguage personnel 

- 
Demande d’intervention de 

baguage 
Benjamin Vollot 

Baguage des effraies des clochers de la 
Grange neuve 

Tableau 1 : Structures et personnes ressources 

3.2. VALIDATIONS DE TERRAIN 

Les sessions d’inventaire se sont déroulées sur 3 années entre 2016 et 2018 aux périodes favorables à 
l’observation des différents groupes taxonomiques. 

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 
périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles. 

Compte tenu de la localisation du projet et de la nature des habitats présents dans l’aire d’étude, il n’a pas été 
jugé pertinent d’étendre les inventaires aux périodes migratoires et d’hivernage pour l’avifaune. 

Compartiment 
biologique 

Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage et conditions 
d’observation 

Flore/habitats 
naturels 

La prise en compte des habitats naturels et de la flore a 
consisté en : 

- Une analyse bibliographique ; 
- La lecture des habitats et rattachement aux 

groupements de référence (Classification EUNIS / 
Cahiers des habitats naturels Natura 2000) ; 

- Recherche des cibles floristiques préférentielles 
aux vues des configurations mésologiques et 
qualités des groupements végétaux en présence 
(Laîche faux-souchet, Epiaire des marais…). 

Robin PRUNIER, Pierre QUERTIER & 
Olivier JONQUET 

23 mai 2017 (2 
intervenants) 

Ensoleillé 
20 juin 2017 

24 janvier 2018 

4 juin 2018 

Invertébrés 

- Une analyse bibliographique ; 
- Recherche d’arbres remarquables pour les 

coléoptères saproxyliques ; 
- Lépidoptère : identification des individus volants 

par prospection semi aléatoire et recherche des 
plantes hôte et stades larvaire des espèces 
patrimoniales potentielles. 

- Orthoptères : identification à vue et stridulation du 
cortège en place et recherche spécifique des 
espèces patrimoniales potentielles ; 

- Odonates identification à vue des adultes volants, 
recherche d’exuvies si nécessaires (si présence 
potentielle d’anisoptères patrimoniaux) 

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 

9 mai 2018 
Ensoleillé, sans 

vent 

http://faune.silene.eu/
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Compartiment 
biologique 

Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage et conditions 
d’observation 

26 juin 2018 
Ensoleillé, sans 

vent 

Amphibiens / 
Reptiles  

- Une analyse bibliographique ; 
- Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) 

favorables aux espèces (mare, fossés…) ; 
- Recherche des gites potentiels (tas de pierres 

/bois mort) ; 
- Recherche spécifique des espèces patrimoniales 

(Reptiles et Amphibiens) 

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 

- Une analyse bibliographique ; 

- L’observation et l’écoute des espèces présentes 
(prospections diurnes et nocturnes) 

- L’analyse des milieux et recherche de sites de 
reproduction (arbres à cavités, bâti, buissons…) 

- La recherche des indices et des preuves de 
nidification (nid, apport de proies, œufs) 

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 
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Compartiment 
biologique 

Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage et conditions 
d’observation 

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 (hors 
chiroptères) 

- Une analyse bibliographique ; 
- La recherche d’espèces semi-aquatiques à 

enjeu ; 
- La recherche d’indices de présence d’individus 

(fèces, restes de repas, lieux de passage, 
traces…). 

Mathieu FAURE 

11 juillet 2016 
Bonne, vent 

faible 

13 septembre 2016 
Bonne, vent 

faible 

Chiroptères 

- Une analyse bibliographique ; 
- La recherche de gîtes potentiels (arbres ou bâtis). 
- Pose d’enregistreurs ultrasonores et traitement 

des sons (utilisation de SM2 et SM4 Bat detector, 
disposés au sein d’habitats stratégiques) 

11 juillet 2016 
Bonne, vent 

faible 

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 est le fait que les horaires de l’accueil de la carrière étaient parfois 
incompatibles avec les horaires des relevés. En effet, les intervenants devaient se présenter à l’accueil avant leur 
intervention sur site, mais plusieurs fois les inventaires commençants plus tôt que l’ouverture de l’accueil 
(inventaires ornithologique matinaux par exemple), l’intervenant n’a pas pu s’y présenter (le client était tout de 
même informé de son passage à minima la veille de son intervention). 

• Printemps pluvieux 
Le printemps 2018 a été particulièrement pluvieux. Cela a eu des conséquences sur les possibilités d’observation 
de la faune. En effet, de par la pluie, les oiseaux chantent moins et sont ainsi plus difficiles à contacter. Les 
insectes ainsi que l’herpétofaune se font plus discrets et les contacts d’espèces de ces groupes sont beaucoup 
plus rares. L’observation des amphibiens n’a néanmoins pas été affectée, ce groupe s’épanouissant grâce à la 
disponibilité d’habitats humides avec la pluie. 

Les périodes de reproduction ont aussi été plus tardives par ce facteur. Les oiseaux ont vu leur cycle biologique 
s’avancer dans l’année en attendant les beaux jours. Les reptiles ont aussi été plus tardifs à entamer leur 
reproduction, normalement plus précoce dans l’année. La période d’observation favorable pour ces espèces a 
donc été réduite. 

• Bruit des engins d’exploitation 
Les relevés de 2018 se sont déroulés pendant l’exploitation de la carrière et notamment pendant l’extraction de 
l’est du lac 1. La circulation des engins de chantier et les activités d’extraction ont engendré un dérangement 
sonore important et ont limité la qualité d’écoute des chants d’oiseaux. Ainsi les relevés ornithologiques ont été 
affectés par ces activités. 
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• Activité agricole 
Le passage des engins agricoles pour les récoltes printanières et estivales a causé un dérangement des oiseaux 
présents. Ceux-ci ont parfois été vu fuir la zone d’étude. Leur observation a pu être altérée par ce facteur. 

• Disparition des plaques à reptiles 

Plusieurs plaques à reptiles, servant à l’observation directe de ce groupe n’ont pas été retrouvées. Pourtant 
clairement identifiées (inscription « Naturalia-Environnement » sur chacune d’elles) et géolocalisées, quelques-
unes ont été perdues. Elles ont soit été déplacées soit ont tout simplement été perdues dû à la hauteur de l’herbe 
de certains secteurs, ce qui n’a pas permis de les retrouver. 

• Modification des milieux avec l’exploitation de la carrière 

Le remodelage de la carrière avec son exploitation (création de front de tailles, décapage) a modifié 
constamment les habitats de la zone d’étude et donc les habitats d’espèce associés. Cela représente une 
difficulté lors des observations, l’intervenant devant prendre en compte ces modifications brutales des habitats 
d’espèces (création et destruction des fronts de tailles modifie les opportunités de reproduction du Guêpier, de 
l’Hirondelle de rivage et du Martin-pêcheur par exemple). 

• Haie au nord taillée 

Une haie occupée par plusieurs espèces d’oiseaux associées à ces 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 
l’aire d’étude. 

3.4. METHODES D’INVENTAIRES DE L’EXPERTISE 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 

L’ensemble de la flore vasculaire a été étudiée sur l’aire d’étude immédiate. 

CONCERNANT LA FAUNE : 

L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (Oiseaux, Amphibiens, Reptiles, Mammifères terrestres 
dont les Chiroptères) et les invertébrés patrimoniaux parmi les Coléoptères, les Orthoptères et les Lépidoptères. 
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4. PRESENTATION DES PERIMETRES NATURA 2000 

4.1. LA ZSC « LE RHONE AVAL » 

 DESCRIPTION GENERALE 

La Zone Spéciale de Conservation « Le Rhône aval » (FR9301590) totalise une superficie de 12 579 hectares 
répartis sur les départements du Gard en région Languedoc - Roussillon, des Bouches du Rhône et du Vaucluse, 
en région Provence Alpes Côtes d’Azur, en zone bioclimatique méditerranéenne. 

Le Rhône, d’une longueur de plus de 800 km, constitue un des plus grands fleuves européens. Il prend sa source 
en Suisse, dans le glacier du Rhône. 

Ce site Natura 2000 comprend la partie aval du Rhône, depuis Bollène jusqu’à l’embouchure, à Port-Saint-Louis-
du-Rhône. La ZSC « Rhône Aval » présente une grande richesse écologique, avec 24 habitats naturels d'intérêt 
communautaire et 23 espèces d'intérêt communautaire. Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon 
état de conservation, et, localement, très matures. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges 
portions du fleuve sont exploitées par des espèces emblématiques comme le Castor d'Europe et la Loutre 
d’Europe mais également par de nombreuses espèces de poissons. 

Le Rhône assure un rôle de continuum aquatique particulièrement important pour la faune et la flore protégées 
qui s’y trouvent. Il constitue un corridor en permettant le déplacement de certaines espèces, (notamment les 
poissons et les chiroptères) et leur diversification (mélange d'espèces d’affinité montagnarde et 
méditerranéenne). C’est également une zone refuge qui permet la survie de nombreuses espèces. 

Le DOCOB, animé par le PNR de Camargue, a été validé le 30 mars 2014 et la ZSC approuvée le 27 octobre 
2015. 

Habitats naturels Espèces végétales Espèces animales 

24 habitats naturels d’intérêt communautaire, dont 3 sont 
prioritaires 

Aucune espèce 
6 invertébrés, 6 poissons, 9 

mammifères, 1 reptile et 1 amphibien 

 HABITATS NATURELS DONT LA CONSERVATION JUSTIFIE LA DESIGNATION DU 

SITE 

Le Formulaire Standard de Données (FSD) du site indique la présence de vingt-quatre habitats naturels d’intérêt 
communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats – Faune – Flore ». Trois d’entre eux sont désignés 
comme prioritaires par la Directive « Habitats ». Le Tableau 3 présente la liste des habitats recensés sur le 
périmètre de la ZSC « Rhône aval », ainsi que l’estimation de leur taux de recouvrement, telle qu’elle figure dans 
le FSD et dans le DOCOB du site. 

Arial Types d’habitats présents 
Superficie 

(Ha) 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 23 

1130 Estuaires 851 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 136 

1150* Lagunes côtières 321 

1160 Grandes criques et baies peu profondes 115 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer 1,5 
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Arial Types d’habitats présents 
Superficie 

(Ha) 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 

sableuses 
2,91 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 21 

1420 Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 582 

1510* Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) 63 

2110 Dunes mobiles embryonnaires 0,15 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 21 

2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 6,65 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp 0 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 309 

3170* Mares temporaires méditerranéennes 0,1 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 11 

3260 
Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion 
933 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
5,06 

3280 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 

riverains à Salix et Populus alba 
27 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnards à alpin 4,2 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
25 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 1234 

92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 86 

Tableau 3 : Habitats d'intérêt communautaire de la ZSC « Rhône aval » 

En gras : les habitats prioritaires en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres. 

 ESPECES DONT LA CONSERVATION JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE 

Les espèces désignées ci-dessous sont celles signalées dans le FSD et dans le DOCOB. 

4.1.3.1 Espèces végétales 

D’après le FSD et le DOCOB, la ZSC « Rhône aval » ne recèle aucune espèce végétale de la Directive « Habitat-
Faune-Flore ». Une espèce protégée menacée mais non inscrite à la Directive est toutefois présente. Il s’agit de 
l’Aldrovandie à vessies (Aldrovanda vesiculosa), espèce aquatique. 
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4.1.3.2 Espèces animales 

La Zone Spéciale de Conservation « Rhône aval » héberge des populations de 23 espèces inscrites à l’annexe II 
de la Directive « Habitats » et une espèce menacée, l’Anguille européenne (Anguilla anguilla). 

    Statut sur la ZSC 

Code 
EUR 

Espèces inscrites au FSD 

Protection 
(Annexes 

de la 
Directive 
Habitats) 

Effectifs 
(D’après le FSD 
de la ZSC « Le 
Rhône aval») R
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id
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te
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Invertébrés 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale II 2 stations     

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii II, IV 10 stations     

6199 Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria II Présente     

1046 Gomphe de Graslin Gomphus graslinii II, IV 2 stations     

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo II Présente     

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus II Présente     

Poissons 

1103 Alose feinte Alosa fallax II, V Présente     

5339 Bouvière Rhodeus amarus II Commune     

1163 Chabot Cottus gobio II Très rare     

6147 Blageon Telestes souffia  Rare     

1095 Lamproie marine Petromyzon marinus II Rare     

6150 Toxostome 
Parachondrostoma 

toxostoma. 
II Rare 

    

Amphibiens 

1166 Triton crêté Triturus cristatus II Très rare     

Reptile 

1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis II, IV Rare     

Mammifères 

1337 Castor d’Europe Castor fiber II, IV 200 à 600 ind.     

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra II, IV 1 à 20 ind.     

1324 Grand Murin Myotis myotis II, IV Rare     

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II, IV Rare     

1310 
Minioptère de 

Schreibers 
Miniopterus schreibersii II, IV Rare 

    

1321 
Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus II, IV Rare 

    

1316 Murin de Capaccini Myotis capaccinii II, IV Rare     

1307 Petit Murin Myotis blythii II, IV Rare     

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale II, IV Très rare     

Tableau 4 : Récapitulatif des espèces faunistiques d’intérêt communautaire de la ZSC « Rhône aval »2 

 OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Les objectifs de conservation relatifs au « maintien des habitats et des espèces d’intérêt communautaire hors 
oiseaux » ont été définis comme suit dans le DOCOB : 

- objectif n°1 : Aller vers une amélioration de la dynamique fluviale et de rétablissement du régime 
naturel d'inondation. 

- objectif n°2 : Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et favoriser les « réservoirs de 
biodiversité » et les ensembles fonctionnels à forte naturalité. 

- objectif n°3 : Lutter contre les sources de dégradation des eaux - Améliorer la qualité de l'eau 
- objectif n°4 : Améliorer la qualité d'accueil des espèces de la Directive Habitat. 
- objectif n°5 : Conserver et améliorer les habitats d'intérêt communautaire. 

                                                           
2 Avec, ind = individu ; nr = non renseigné dans le FSD, en gras = espèces prioritaires en danger de disparition sur le territoire européen 

des Etats membres 
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4.2. LA ZPS « « MARAIS DE L’ILE VIELLE ET ALENTOUR » 

 DESCRIPTION GENERALE 

L’ensemble du site d’intérêt communautaire ZPS « Marais de l’Île Vielle et alentour » FR9312006, désigné site 

NATURA 2000 par l’arrêté du 3 mars 2006, est localisé en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc 

Roussillon, en zone bioclimatique méditerranéenne. Il recoupe 2 départements : le Vaucluse (84%) et le Gard 

(16%), et occupe une superficie de 1 463 hectares. Ce site est intégré dans la ZSC « Le Rhône Aval ». Le 

Document d’Objectifs (DOCOB) est a notamment été élaboré par Naturalia et approuvé en 2012. 

 ESPECES D’OISEAUX DONT LA CONSERVATION JUSTIFIE LA DESIGNATION DU 

SITE 

Le site « Marais de l’Ile Vieille et alentour » est situé à la confluence entre le Rhône, l’Ardèche, le Lez et le canal 

de Donzère-Mondragon, 4 entités aquatiques importantes. Cette situation géographique particulière permet le 

développement de différents types d’habitats naturels que sont : les eaux stagnantes, les étangs, les roselières, 

les forêts de berges, les bancs de galets, ou encore des zones agricoles. Cette mosaïque d’habitats ainsi que sa 

position centrale confèrent à ce site un caractère très attractif pour l’avifaune en halte migratoire. La présence 

des différents habitats humides (dont le bras mort du Rhône) favorise l’avifaune nicheuse.  

Sur le site « Marais de l’Ile Vieille et alentour », la flore est essentiellement composée d’habitats 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. 

En bordure s’installent de jeunes peuplements forestiers de type frênaies, aulnaies, ormaies, lieu d’alimentation 

privilégié pour l’avifaune. 

Près de 200 espèces d’oiseaux fréquentent ce site en période migratoire. Parmi elles, 31 sont inscrites à 

l’Annexe I de la Directive Oiseaux, et 15 sont des espèces migratrices régulièrement présentes sur le site. En 

particulier, on retrouve des espèces inféodées aux zones humides (comme la Marouette ponctuée, les hérons 

cendré et pourpré ou la Sterne pierregarin) ou aux milieux qui y sont associés (Rousserolle turdoïde). Les 

ripisylves, peuplées d’arbres matures, sont très favorables à de nombreuses espèces nicheuses comme les 

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

Le Tableau 5 prend en compte l’ensemble des espèces du FSD recensées sur le périmètre de la ZPS « Marais 

de l’Île Vielle et alentour » régulièrement observées dans l’aire d’étude à savoir les espèces inscrites à l’annexe I 

de la Directive Oiseaux et les Espèces Migratrices Régulières (EMR) dont la population est significative (en 

densité et taille) par rapport aux populations nationales. Les données sont comparées à celles figurant dans le 

DOCOB du site.  
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 Statut sur la ZPS 
« Marais de l’Île 

Vieille et 
alentour » 
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A021 Butor étoilé Botaurus stellaris I 
1-3c nicheur, 5 ind en 

étape migratoire 
    

A022 Blongios nain Ixobrychus minutus I 
2-3 c nicheurs, 15 ind 
en étape migratoire 

    

A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax I 
20c nicheurs, >50 ind 
en étape migratoire 

    

A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides I 
0-1 c nicheur, 3 ind en 

étape migratoire 
    

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta I 
10-15 c résidents, > 50 

ind hivernants 
    

A027 Grande aigrette Egretta alba I 2-3 ind     

A028 Héron cendré Ardea cinerea - 
>70c résidents, >100 

ind en hivernage 
    

A029 Héron pourpré Ardea purpurea I 
2 – 3 c nicheurs, 10 – 

15 ind en étape 
migratoire 

    

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia I >50 ind     

A051 Canard chipeau Anas strepera - 100 ind     

A055 Sarcelle d’été Anas querquedula - 
0-1 c nicheurs, 50 ind 
en étape migratoire 

    

A060 Fuligule nyroca Aythya nyroca I 0-1 ind     

A061 Fuligule morillon Aythya fuligula - 200 ind     

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus I 
2c nicheurs, >200 ind 
en étape migratoire 

    

A073 Milan noir Milvus migrans I 
14-18 c nicheurs, >150 
ind en étape migratoire 

    

A074 Milan royal Milvus milvus I 
0-1 ind hivernants, 10 

ind en étape migratoire 
    

A080 Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus I Présente     

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus I 
0-1 c nicheur, 1-2 ind 
hivernant, 20 ind en 

étape migratoire 
    

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus I 2-3 ind hivernant     

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus I 10 ind     
A098 Faucon émerillon Falco columbarius I 1-2 ind     

A099 Faucon hobereau Falco subbuteo - 
2-3 c nicheurs, 50ind 
en étape migratoire 

    

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus I 2-3 ind hivernants     

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana I 
0-1 c nicheurs, 

présente en étape 
migratoire 

    

A133 Œdicnème criard Burhinus oedicnemus I 
1-3 c nicheurs, 15 ind 
en étape migratoire 

    

A136 Petit gravelot Charadrius dubius - 
5-8 c nicheurs, 

présente en étape 
migratoire 

    

A149 Bécasseau variable Calidris alpina - 10 ind     
A151 Combattant varié Philomachus pugnax I Présente     
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A153 Bécassine des marais Gallinago gallinago - 
>100 ind hivernants, 
présente en étape 

migratoire 
    

A155 Bécasse des bois Scolopax rusticola - 
50-100 ind hivernant, 

présente en étape 
migratoire 

    

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola I > 25 ind     

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo I 
2-3 c nicheurs, >20 ind 

en étape migratoire 
    

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus I Présente     

A197 Guifette noire Chlidonias niger I 
Rare hivernant, 

présente en étape 
migratoire 

    

A214 Petit-duc scops Otus scops - 
3-4 c nicheurs, 

présente en étape 
migratoire 

    

A224 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus I 
Rare nicheur, présente 

en étape migratoire 
    

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis I 
5 – 10 c résidents, 10-

15 ind hivernants 
    

A246 Alouette lulu Lullula arborea I >20 ind     

A249 Hirondelle de rivage Riparia riparia - 
10-50 c nicheurs, 

commune en étape 
migratoire 

    

A255 Pipit rousseline  Anthus campestris I 
1 c nicheur, >50 ind en 

étape migratoire 
    

A293 Lusciniole à moustaches 
Acrocephalus 
melanopogon 

I 
0-1 c nicheurs, 5 -10 

ind en étape migratoire 
    

A295 Phragmite des joncs 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
- 

50 ind en étape 
migratoire 

    

A298 Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

- 
10-15c nicheurs, 

commune en étape 
migratoire 

    

A336 Rémiz penduline Remiz pendulinus - 
100 ind hivernants, 
>1000 ind en étape 

migratoire 
    

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio I Présente     

A391 
Grand cormoran 

continental 
Phalacrocorax carbo 

sinensis 
- 

400-900 ind 
hivernants, commune 
en étape migratoire 

    

Tableau 5 : Récapitulatif des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS « Marais de l’Île Vielle et 
alentour » (Source : FSD, octobre 2005)  

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/A255.html
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 OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Dans le DOCOB du site, les objectifs de conservation ont été séparés en deux parties distinctes et définis comme 
suit : 

- Objectifs de conservation des espèces : 

1° : Conserver les populations d’oiseaux nicheurs paludicoles ; 

2° : Conserver les populations d’Ardéidés nicheurs et autres espèces arboricoles ; 

3° : Conserver ou restaurer les potentialités d’accueil pour les oiseaux hivernants et migrateurs ; 

4° : Maintien des populations d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux remaniés (bancs de galets et terrasses 
alluvionnaires). 

- Objectifs de conservation du site : 

5° : Maintien des connexions fonctionnelles entre le Rhône et ses connexes périphériques ; 

6° : Vérification de la compatibilité des projets d’aménagement ou d’entretien avec la conservation des espèces. 
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Figure 10 : Localisation de l’aire d’étude par rapport au réseau Natura 2000 
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5. ETAT INITIAL DE LA ZONE SOUMISE A AMENAGEMENT 

Préambule : L’état initial du milieu naturel est décrit succinctement ci-dessous et ciblé sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 ZPS « Marais de l’Ile vieille et 
alentour » et ZSC « Rhône aval ». 

5.1. CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE 

Le projet est situé à 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 pour l’agriculture 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. 

Les grands travaux cités précédemment ont profondément bouleversé le paysage. Les plus structurants au cours 

du 20ème siècle, dans l’ordre chronologique ont été : 

• Le canal de fuite Donzère-Mondragon, 

• Les gravières et carrières de granulat, 

• La voie LGV. 

Malgré cela l’un des effets inattendus a été le recul de l’agriculture dans ce secteur. Celle-ci ayant eu des effets 

radicaux sur les boisements et ripisylve rhodanienne, on remarque que cette dernière a reconquis certains 

espaces. 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 (Ichtyofaune, Odonates), l’Avifaune (Oiseaux et chiroptères) liés aux boisements et 

les espèces pionnières d’affinité anthropophile (Reptiles et amphibiens). Ils présentent des caractères tronqués 

par rapports aux cortèges originels liés aux peuplements initiaux. 

5.2. LES HABITATS NATURELS 

 GENERALITES SUR LES HABITATS 

Les boisements rivulaires (forêts galeries à Salix alba et Populus alba) ainsi que les alignements d’arbres 

existants sur les espaces agricoles qui occupent une partie importante de l’aire d’étude jouent un rôle 

déterminant. Ils permettent en effet de sauvegarder des continuités écologiques entre le site d’étude et les 

espaces naturels voisins. Les cours d’eau permanents entrent dans la logique fonctionnelle globale du réseau 

hydrique, le Carex pseudocyperus, espèce végétale protégée pousse sur les berges de ce type de canaux au 

niveau de l’aire d’étude élargie. 

 
Friche herbacée 

 
Cours d’eau permanent 
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Culture 

 
Galerie forestière hygrophile du Populion albae 

Figure 11 : Illustrations des habitats (photos sur site : Naturalia) 

Libellé habitat 
Code 

Enjeu régional Enjeu local 
CB EUNIS EUR 

Mare 22.13 C1.3 NC Fort Modéré  

Zones rudérales 87.2 E5.14 NC Faible Faible  

Bosquet de peupliers 44.61 G1.31 NC Modéré Modéré  

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

Vergers 83.15 G1.D4 NC Faible Faible  

Alignements d’arbres 84.1 G5.1 NC Faible Faible  

Monoculture intensive 82.11 I1.1 NC Faible Faible  

Friche 87 I1.5 NC Faible Faible  

Bâti agricole 86.5 J2.42 NC Négligeable Négligeable  

Lieux habités, villages 86.2 J2.1 NC Négligeable Négligeable  

Zone décapée et site d’extraction 86.41 J3.2 NC Négligeable Négligeable  

Site d’extraction x Gravière 86.41 
J3.2 x 
J5.3 

NC Négligeable Négligeable  

Zone exploitée puis remblayée 86.41 J3.3 NC Négligeable Négligeable  

Fossés et petits canaux 89.2 J5.41 NC Modéré Modéré  

Avec : CB = Corine Biotope ; NC = non communautaire 

Tableau 6: Liste des habitats naturels, semi-naturels et artificiels au sein de l’aire d’étude 

 BILAN DES ENJEUX DES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

A l’issue des prospections, un seul habitat d’intérêt communautaire a été identifié sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Code Natura 2000 Intitulé usuel Enjeu régional 

92A0 Forêts galeries hygrophiles du Populion albae Assez fort 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux habitats naturels d’intérêt communautaire sur le site d’étude 
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Figure 12 : Cartographie des habitats naturels dominants au sein de l'aire d'étude 
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5.3. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

La prise en compte de la bibliographie régionale permet de dresser l’état des connaissances sur la flore 

patrimoniale du secteur d’intérêt. 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). 

De plus, un ouvrage s’est révélé particulièrement utile dans le cadre de l’étude, car il aborde de manière détaillée 

l’intégralité de la flore connue à l’échelle locale : « 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 d’extension 

de carrière, au regard des grands types de milieux offerts. 

Espèces Source 
Habitats favorables au sein de l’aire 

d’étude. 
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 Bords des cours d’eau 
 

- 

Jonc fleuri 
Butomus umbellatus L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Roselières, mares longtemps inondées, 
bras morts des cours d’eau 

 
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 

des cours d’eau 

 
- 

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 
d’irrigation, au sein des espaces 

agricoles. 

 
Protection régionale 

Gaillet des marais 
Galium palustre L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 

Marais, fossés, mares temporaires, 
roselières 

 
- 

Laiche Faux-Souchet 
Carex pseudocyperus L., 1753 

SILENE Potentiels dans les formations à 
hélophytes des canaux d’irrigation 

souvent en eau. 

 
Protection régionale 

Laîche paniculée 
Carex paniculata L., 1755 

Roux J.-P. et al. 
2012 

 
- 

Laîche espacée 
Carex remota L., 1755 

SILENE 
Bords des cours d’eau, sources, bois 

humides 
 

Protection régionale 

Lysimaque nummulaire 
Lysimachia nummularia L., 

1753 

SILENE 
Prairies, ourlets et fossés humides, 

ripisylves 

 
- 
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Espèces Source 
Habitats favorables au sein de l’aire 

d’étude. 
Niveau d'enjeu régional et 

statuts 

Stellaire aquatique 
Myosoton aquaticum (L.) 

Moench, 1794 

SILENE 
Alluvions des cours d’eau, ripisylves, 

berges de plans d’eau 

 
- 

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 danger d’extinction 

en PACA 

Rorippe amphibie 
Rorippa amphibia (L.) Besser, 

1821 

Roux J.-P. et al. 
2012 Marais, grèves des cours d’eau, fossé 

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 

d’extinction en PACA 

Scutellaire casquée 
Scutellaria galericulata L., 1753 

Roux J.-P. et al. 
2012 Berges de cours d’eau, marais 

 
- 

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 

 
- 

Peucédan d’Alsace 
Xanthoselinum alsaticum 

subsp. alsaticum (L.) Schur, 
1866 

Roux J.-P. et al. 
2012 

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

 

- 

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

Légende : Niveau d’enjeu régional 

 Faible  Modéré  Assez fort 

 Fort  Très fort   

 RESULTATS DES RELEVES DE TERRAIN 

Aucune espèce parmi celles identifiées au sein de la bibliographie n’a été retrouvée sur l’aire d’étude. Seule une 

espèce (qui n’avait pas encore été référencée jusqu’à présent) bénéficiant d’un statut de protection au niveau 

régional et de patrimonialité a été trouvée dans l’aire d’étude. Il s’agit de la Laîche faux-souchet (Carex 

pseudocyperus). Associées aux milieux humides et aquatique, une station de plusieurs pieds a été retrouvée en 

marge d’une roselière à proximité de la mare de Saussac. 

Taxon Enjeu régional / Statut Statut biologique Effectifs estimés 

Laîche faux-souchet 
Carex pseudocyperus 

 Très rare en Vaucluse 
Une seule station observée au 

centre de l’aire d’étude 
Un seul pied 

Tableau 9 : Evaluation des enjeux floristiques remarquables sur l’aire d’étude 

 LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Aucune espèce végétale inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats » ou au titre des « autres espèces 
importantes » de la ZSC n’a été recensée sur l’aire d’étude. Ce groupe ne constitue donc pas un enjeu à 
l’échelle du réseau Natura 2000 et ne sera donc pas pris en compte dans l’évaluation des incidences. 
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5.4. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES : 

 LES INVERTEBRES 

5.4.1.1 Analyse bibliographique 

L’analyse de la bibliographie 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 

d’étude  
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 

des pistes au nord de la zone d’étude 
 

Quasi menacée en 
France 

Decticelle des 
ruisseaux 

Roeseliana azami 

BDD Naturalia Espèce endémique, bien représenté localement  
Quasi menacée en 

PACA 

Diane 

Zerynthia polyxena 
BDD Naturalia 

Espèce précoce, bien répandue le long des fossé 
et prairies fraîches au nord de la zone d’étude. 

 

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 

selon l’évolution des habitats 
 

Quasi-menacée en 
PACA 

Sympétrum déprimé 

Sympetrum 
depressisuculum 

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

selon l’évolution des habitats 
 

En danger d’extinction 
en PACA 

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

5.4.1.2 Résultat des relevés de terrain 

Les prospections ont permis de révéler des habitats essentiellement agricoles peu propices à abriter une 
entomofaune diversifiée. Toutefois c’est au niveau des habitats originaux et souvent marginaux que se 
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 d’une année 
sur l’autre comme le montre l’observation de l’Agrion de Mercure en 2012, époque où ses plantes hôtes étaient 
bien réparties sur le cours d’eau mais qui n’a plus été revu par la suite, probablement à cause d’une mise en eau 
trop temporaire et intermittente. L’espèce a de nouveau été détectée en 2018 sur le Mayre mais en amont de la 
zone d’étude. Les Sympétrums du Piémont et déprimé ont quant à eux été observés sur les bassins de 
décantation des boues d’extraction en 2016. Toutefois là encore ces habitats sont trop irrégulièrement mis en 
eau et trop souvent perturbés pour accueillir pour l’heure des populations 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. 
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Concernant les Rhopalocères, la liste des espèces se rallonge d’années en en année 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. La population la plus 
importante se développe le long de la digue du Rhône sur environ 800 m où pousse sa plante hôte l’Aristoloche à 
feuilles rondes. D’autres zones sont également concernées : une petite prairie le long du Mayre de la Préférence 
et jusqu’en 2016 le long d’un fossé. Ce-dernier a fait l’objet de terrassement pour poursuive l’extraction et une 
opération de déplacement d’aristoloche a été mise en place. Le suivi des stations réimplantées, localisées à 
proximité des bassins de décantation permettra d’évaluer la pertinence de cette mesure. Par ailleurs le Petit-Mars 
changeant, espèce peu commune en région méditerranéenne car inféodé aux peupleraies bien développées a 
été observé à plusieurs reprise sur la zone d’étude. Sa reproduction est jugée probable à la faveur des différents 
boisements. 

Pour les orthoptères, l’essentiel des espèces correspond au cortège des friches méditerranéennes et est 
composé d’espèces communes. Toutefois quelques espèces correspondent à des 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 ainsi qu’au niveau de la prairie 
humide sus-citée concernant la Diane. Elle n’est pas présente dans la partie sud prévue pour l’extension de la 
carrière où aucun habitat ne lui est favorable. 

    
Figure 13 : Petit-mars changeant, Cicindèle germanique et Decticelle des ruisseaux et Cerocome de Schreber, 

quatre espèces peu communes à patrimoniales observées sur l’aire d’étude (photos sur site : Naturalia) 

Les Coléoptères font l’objet de prospection spécifique depuis plusieurs années et un total de 127 espèces a pu 
être identifié. Peu d’entre elles présente un intérêt conservatoire, toutefois on peut mentionner la discrète 
Cylindera germanica au niveau des bassins de décantation, le discret et localisé Cerocoma Schreberi ou le 
protégé Carabus auratus honnorati. Pour cette dernière, précisons que le décret de protection visait uniquement 
les populations du Mont Ventoux mais que l’ensemble de la sous-espèce répartie dans une large partie de la 
région a finalement été concernée par cette protection. Ni le Lucane cerf-volant, ni le Grand Capricorne n’a pour 
l’heure était observé sur site, les chênes et les souches de gros feuillus en décomposition se faisant rares sur 
l’aire d’étude. 
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Figure 14 : Carabus auratus honnorati et Diane, deux espèces protégées observées sur la digue du Rhône à l’ouest 

de la zone d'étude (photos sur site : Naturalia) 

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. Aucun individu n’a été revu depuis. 

Quant à Branchipus schaefferi, un branchiopode patrimonial, il est bien présent sur la partie nord du site, au 
niveau des flaques d’ornière creusées par le passage des engins. Les différents passages ont mis en évidence 
l’absence de flaque satisfaisant à ses exigences pour la zone de l’extension. 

  
Figure 15 : Flaque hébergeant Branchipus schaefferi et individu coloré de vert par des algues épibiontes (photos 

sur site : Naturalia) 

5.4.1.3 Les espèces d’intérêt communautaire 

A l’issue des prospections engagées dans le cadre de cette étude, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a 
été recensé au sein de la zone d’étude. 
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 LES AMPHIBIENS 

5.4.2.1 Analyse bibliographique 

La zone d’étude 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 données naturalistes qui font état d’un petit nombre 

d’espèces sur la commune de Mondragon. Toutefois, sur les huit espèces identifiées sur l’ensemble du territoire 

communal, quatre d’entre elles présentant un enjeu notable de conservation sont susceptibles de fréquenter la 

zone concernée par le projet d’extension 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 Croisement information bibliographique / aire d’étude  
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 
périmètre actuel d’exploitation. Espèce potentielle dans les 

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

 

Préoccupation 
mineure en PACA 

Annexe IV de la 
Directive « Habitat » 

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 « Habitat » 

Protection Nationale 

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

5.4.2.2 Résultat des relevés de terrain 

La zone d’étude est composée ici majoritairement de parcelles à vocation agricole et de boisements avec en son 
cœur l’activité d’extraction qui engendre des habitats particuliers. Au sein de ce périmètre, les habitats favorables 
pour la batrachofaune sont ponctuels et concernent notamment les zones de remblais post-extraction où des 
mares temporaires se forment après les pluies, les bassins de décantation des boues, les flaques d’ornières ainsi 
que la mare et les fossés en eau (même temporaires). 

Les investigations de terrain ont permis de contacter la Grenouille rieuse, régulière sur l’ensemble des habitats 
ainsi que le Crapaud calamite au niveau des habitats temporaires. 

  

Figure 16 : Canal agricole et ponte de Crapaud calamite (photos sur site : Naturalia) 
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Concernant la Rainette méridionale, elle n’a pas été contactée sur la zone d’étude. Cela est dû à la faible 
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. 

Pour ce qui est du Triton palmé, sa présence dans les fossés dans l’île du Rhône met en évidence une position 
de replis pour l’espèce. Cela rajoute donc à la difficulté de 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 n’est donc pas utilisée 
aujourd’hui. 

Espèces et 
niveau d’enjeu 

intrinsèque 

Protection 
LRN : Liste rouge 
nationale ; LRR : 

Liste Rouge 

régionale3 

Statut sur la 
zone 

d'emprise 

Effectifs 
estimés 

Distribution et fonctionnalités Enjeu local 

Crapaud 
calamite 
Epidalea 
calamita 

 
PN 

LRR : LC 
An. IV 

Reproduction 
Petite 

population 
opportuniste 

Reproduction au sein des mares 
temporaires dans les zones de 

remblais et bassin de décantation 
Modéré 

Tableau 12 : Evaluation des enjeux liés aux amphibiens sur l’aire d’étude 

5.4.2.3 Les espèces d’intérêt communautaire 

Seul le Crapaud calamite, inscrit au sein de l’Annexe IV de la Directive « Habitat » se reproduit dans l’aire 
d’étude. Aucune espèce d’amphibien communautaire inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats » n’est 
attendue dans l’aire d’étude. 

 LES REPTILES 

5.4.3.1 Analyse bibliographique 

Au sein du secteur d’étude, les inventaires et suivis herpétologiques réalisés depuis 2008 ne font pas état d’un 
grand nombre d’espèces. En effet, le cortège herpétologique 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. Il s’agit de la Couleuvre de Montpellier et de la Couleuvre à échelons. Ces deux taxons sont des 
ophidiens typiques du bassin méditerranéen susceptibles de fréquenter l’aire d’étude. Cependant ils n’ont jamais 
été contactés entre le vieux Rhône et le canal de fuite de Donzère-Mondragon alors que la Couleuvre verte-et-
jaune y est commune. L’homogénéité des habitats et la compétition marquée entre les taxons méditerranéens et 
la Couleuvre verte-et-jaune incite à penser que leur présence est très peu probable sur l’aire d’étude. 

Rappelons aussi que chez les espèces communes sont déjà reconnues comme présentes : la Tarente de 
Maurétanie, le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et l’Orvet fragile. 

Plusieurs espèces appréciant les milieux ripisylvatiques et les zones humides sont aussi attendus notamment la 
Cistude d’Europe redécouverte sur les marais de l’île vieille en 2018. 

Espèce Source 
Croisement information bibliographique / aire 

d’étude  
Niveau d'enjeu régional 

et statuts 

Couleuvre de Montpellier 

Malpolon monspessulanus 

Faune PACA, 
SILENE Faune 

Connue sur la commune de Mondragon en 2018. 
Habitats : Friches, murets de pierre… 

 

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 

                                                           
3 Légende : Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / 
Données insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 
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Espèce Source 
Croisement information bibliographique / aire 

d’étude  
Niveau d'enjeu régional 

et statuts 

Couleuvre d’Esculape 

Zamenis longissimus 
Naturalia 

Connue sur site en 2011. Habitats : Ripisylve, forêt, 
bosquets… 

 

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection nationale 

Annexe IV de la 
Directive « Habitat » 

Couleuvre helvétique* 

Natrix helvetica 
Naturalia 

Connue sur site en 2017. Habitat : zones humides, 
sous-bois… 

 

Préoccupation mineure 
en PACA 

Protection nationale 

Cistude d’Europe 

Emys orbicularis 

CEN PACA, 
comm.pers. 

Présente sur les marais de l’île vieille en 2018. 
Marais, étangs, fleuves, rivières… 

 

Quasi-menacée en 
PACA 

Protection nationale 

Annexe II et IV de la 
Directive « Habitat » 

* Anciennement Couleuvre à collier 

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

5.4.3.1 Résultat des relevés de terrain 

L’aire d’étude 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) à l’aide de « plaques à reptiles » n’ont pas permis d’observer des individus de ces deux 
espèces. En effet, la commune de Mondragon se situe en limite nord de l’aire de répartition de ces deux taxons 
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 
d’extension que sur le secteur de l’actuelle carrière. Il est encore possible que ces trois espèces soit en syntopie 
çà et là à la faveur de milieux thermophiles. 

 

Figure 17 : Couleuvre verte-et-jaune en thermorégulation sur une plaque à reptiles (photo sur site : Naturalia) 
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La Couleuvre d’Esculape est aussi présente sur site. Elle a été contactée plusieurs fois grâce au réseau de 
plaque. Les données récoltées sont d’ailleurs faites dans les habitats préférentiels : boisement jeune avec un 
sous-bois dense. L’individu vu plusieurs fois est de grande taille et doit être cantonné dans le secteur. 

Chez les couleuvres d’eau, la Couleuvre vipérine occupe le site comme la Couleuvre helvétique. Cette dernière 
est une espèce d’enjeu et sa présence augmente la qualité du cortège herpétologique présent. Elles viennent 
chasser au sein de la zone d’extraction une proie particulière : la Grenouille rieuse. Elles peuvent aussi 
s’accommoder de crapauds, petits poissons et d’oisillons élevés au sol. 

L’Orvet fragile est 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 pour l’espèce. Peut-
être s’affranchit-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 18 : 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 
(mayres, mare et zone d’extraction). Cette espèce est désormais très commune le long du Rhône. 

Comme citée en analyse bibliographique, la Cistude d’Europe reste potentiellement présente dans le secteur 
d’autant plus qu’elle a été redécouverte cette année par le CEN PACA sur le marais de l’île Vieille. Cette donnée 
intéressante prouve que l’espèce est capable de se maintenir en effectif faible dans des contextes stressants. 
Les recherches la concernant doivent donc être poursuivies même s’il faut se passer des techniques les plus 
efficaces nécessitant des autorisations de capture (pose de verveux et nasses). 

5.4.3.2 Les espèces d’intérêt communautaire 

Mis à part la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre d’Esculape, espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive 
« Habitats », aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire d’étude. 

 LES OISEAUX 

5.4.4.1 Analyse bibliographique 

La recherche de données bibliographiques a rassemblé près de 2 535 données au travers des différentes bases 

de données accessibles. Certaines observations d’espèces récurrentes ne laissent que peu de doute quant à leur 

présence avérée sur le site. D’autres, plus hasardeuses ou simplement d’oiseaux en vol de passage sont 

écartées. Ainsi, l’analyse de ces données historiques sur le site ou à proximité immédiate, permet de dresser la 

liste d’espèces ci-dessous, qui ne prend en compte que les espèces présentant des niveaux d’enjeux de 

conservation régionaux à minima modéré. Enfin, la recherche de données historiques concerne le créneau 

temporel 2000-2017, les données antérieures n’ont pas été étudiées. 
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Espèce Source 
Croisement information bibliographique / aire 

d’étude  
Niveau d'enjeu régional 

et statuts 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

BDD Naturalia 
DOCOB 

« Marais de 
l’île vieille », 

Faune-PACA, 
Faune-LR, 

SILENE Faune 

Nidification dans les arbres le long du Rhône et 
du canal de déviation 

 

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 présents sur le marais de l’île vieille en 
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, 
historiquement nicheur au marais de l’île vieille 

 

En danger d’extinction 
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 

Hivernage dans le Marais de l’île vieille  

En danger d’extinction 
en PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Caille des blés 
Coturnix coturnix 

Nidification dans les terres agricole 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 

Chevêche d’Athéna 
Athene noctua 

Nidification dans les terres agricole 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 

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 d’Europe 
Merops apiaster 

Nidification passée sur le plan d’eau d’extraction 
au nord 

 
Préoccupation mineure 

en PACA 
Protection Nationale 
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Tableau 14 : Analyse des potentialités avifaunistiques du site d’après la bibliographie 

5.4.4.2 Résultats des relevés de terrain 

L’aire d’étude est composée des habitats classiquement rencontrés dans les plaines alluviales du Rhône avec un 
agencement qui mêle les zones agricoles, l’arboriculture les alignements boisés et les ripisylves mâtures. Le 
cortège avifaunistique est principalement composé d’espèces généralistes qui occupent les zones arborées et 
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 l’Hypolaïs polyglotte. Les espèces 
granivores ont également été contactées avec l’observation du Verdier d’Europe, du Serin cini, du Chardonneret 
élégant et du Pinson des arbres. 

Les nombreux boisements rivulaires conviennent à des taxons comme le Loriot d’Europe, le Geai des chênes, le 
Pigeon ramier, la Tourterelle des bois, mais aussi des rapaces diurnes avec la Buse variable, l’Epervier d’Europe. 
Les espèces cavicoles comme le Pic épeiche, le Pic vert et le Pic épeichette occupent les cavités naturelles 
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 voir au sol. Les plus observées sont la Cisticole des joncs, le Bruant proyer, l’Alouette des champs, 
ponctuellement la Bergeronnette printanière, voir la Caille des blés pour certaines années. Le Pipit rousseline, la 
Linotte mélodieuse et l’Alouette lulu ont été nouvellement contactés chanteurs dans les parcelles agricoles au 
printemps 2018. De même pour l’Effraie des clochers, qui a été découverte nicheuse dans la Grange neuve. 

Héron pourpré 
Ardea purpurea 

Individus en stationnement migratoire, 
historiquement nicheur au marais de l’île vieille 

 

En danger d’extinction 
en PACA 

Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

Protection Nationale 

Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis 

Nidification le long des berges du Rhône et 
utilisation des linéaires en plan d’eau pour son 

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 

Rollier d’Europe 
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 danger d’extinction 
en PACA 

Annexe II de la 
Directive « Oiseaux » 
Protection Nationale 
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Dans ce mas, quatre nids d’Hirondelle rustique ont été vus, sans toutefois abriter de couple nicheur. Également, 
un couple de Rollier d’Europe installé dans une cavité de platane augmente la liste des espèces patrimoniales 
utilisant le site en reproduction. Ces zones ouvertes sont aussi utilisées en phase de transit et d’alimentation par 
de nombreuses 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. Enfin, hors zone d’étude mais toujours sur des 
surfaces agricoles l’Œdicnème criard a été entendu chanteur au nord-est du site. 

  
Figure 19 : Grange neuve avec nids de Faucon crécerelle et d’Effraie des clochers et oisillons d’Effraie des clochers 

(photos sur site : Naturalia) 

Les zones ouvertes sont utilisées comme zone de chasse par le Guêpier d’Europe, un estivant nicheur dont la 
reproduction sur site était avérée par le suivi de 2014, à la faveur des zones de remblais issues de l’exploitation 
en cours. Pour cette espèce qui creuse des galeries de nidification dans le substrat meuble, l’aire d’étude 
présente des zones favorables à sa reproduction, et en 2018 sans surprise plusieurs colonies étaient visibles à 
l’est, ouest et sud du bassin d’extraction. Les mêmes observations peuvent être émises pour l’Hirondelle de 
rivage qui s’est reproduit à plusieurs reprises sur les casiers d’extraction de la carrière actuelle. Dans le cadre 
des inventaires de 2017, ces espèces n’avaient été aperçues qu’en prospection de gîte et en alimentation sur le 
site. Durant les suivis 2018, un couple d’Hirondelle de rivage a été observé sur site à trois reprises, sans pouvoir 
détecter son entrée ou sa sortie d’un gîte. Son comportement cantonné atteste d’une nidification plus que 
probable sur l’un des fronts de taille du bassin d’extraction. Le Martin-pêcheur d’Europe, initialement observé 
dans une mare à l’ouest du site d’extraction, a été vu entrant et sortant d’une galerie, donc nicheur certain, sur le 
front de taille est du bassin d’extraction. 

Les laissées et langues de terre en bordure du bassin d’extraction attirent des espèces telles que le Petit 
Gravelot qui recherche ce type d’habitat pour sa reproduction. Ainsi, un individu a été contacté en pleine saison 
de reproduction, sans toutefois le revoir par la suite et donc sans indice de nidification clair. 

Au sein des aires d’étude élargie et restreinte, 14 espèces avec un niveau d’enjeu régional a minima modéré ont 
été contactées : le Milan noir, le Faucon hobereau, l’Hirondelle de rivage, la Linotte mélodieuse, la Tourterelle 
des bois, l’Alouette lulu, l’Effraie des clochers, le Pipit rousseline, le Pic épeichette, le Bruant proyer, le Petit 
Gravelot, le Martin-pêcheur d’Europe, le Rollier d’Europe, le Cochevis huppé et le Guêpier d’Europe. Les 
espèces en transit tels que la Bécassine des marais ou le Héron pourpré ne sont pas comptabilisées puisque très 
ponctuelles dans la zone, de même pour l’Œdicnème criard qui ne fréquente pas directement l’intérieur de la 
zone d’étude élargie ou restreinte. Le Pic épeichette, bien que présentant un enjeu de conservation régional 
modéré n’est pas présenté non plus dans les monographies ci-dessous car exclusivement inféodé aux zones 
boisées dites de ripisylve en bordure du Rhône et du contre-canal. 
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Espèces et 
niveau d’enjeu 

intrinsèque 

Protection 
LRN : Liste rouge 

nationale ; LRR : Liste 

Rouge régionale4 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Effectifs 
estimés 

Distribution et 
fonctionnalités 

Enjeu 
local 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

 
PN 

LRN: LC 
An. I 

Reproduction 
certaine 

4 
chanteurs 

Reproduction dans les parcelles 
agricoles au nord et au sud du site 

Modéré 

Cochevis 
huppé 

Galerida 
cristata 

 
PN 

LRR : VU 
Reproduction 

probable 
5 

chanteurs 

Reproduction dans les milieux 
ouverts proche du bassin 

d’exploitation 
Modéré 

Effraie des 
clochers 
Tyto alba 

 
PN 

LRR : NT 
Reproduction 

certaine 

1 couple 
avec 4 

oisillons 

Reproduction dans les anciens 
mas, alimentation dans les 

parcelles agricoles céréalières 
Très fort 

Faucon 

crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

 
PN 

LRR : LC 
Reproduction 

certaine 
1 couple 

Reproduction dans la Grange 
neuve 

Modéré 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo 
 

PN 
LRN : LC 

Reproduction 
certaine 

1 couple 

Reproduction au sein des 
boisements rivulaires (en 

périphérie de l’aire d’étude 
principale) 

Modéré 

Guêpier 
d’Europe 
Merops 
apiaster 

 
PN 

LRN : LC 
An. I 

Reproduction 
certaine 

Au moins 
25 couples 

Transit et alimentation au niveau 
des zones agricoles / 

Reproduction/colonie sur les 
berges sablonneuses du bassin 

d’extraction 

Très fort 

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia 
 

PN 
LRR : VU 

Reproduction 
probable 

1 couple 
cantonné 

sur la zone 

2 individus cantonnés sur le site 
d’extraction, terrier non localisé 

Assez 
fort 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

 
PN 

LRR : VU 
Reproduction 

certaine 
1 couple 

Reproduction dans les milieux 
ouverts agricoles offrant quelques 

buissons 
Modéré 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Alcedo athis 

 
PN 

LRR : LC 
An. I 

Reproduction 
certaine 

1 couple 
Reproduction sur les berges 

sablonneuses du bassin 
d’extraction 

Fort 

Milan noir 
Milvus migrans 

 
PN 

LRN : LC 
An. I 

Reproduction 
certaine 

2 à 5 
couples 

Reproduction au sein des 
boisements rivulaires (en 

périphérie de l’aire d’étude 
principale) 

Modéré 

Petit Gravelot 
Charadrius 

dubius 
 

PN 
LRR : NT 

Transit 1 individu 
Vu sur les berges sablonneuses 

du bassin d’extraction 
Faible 

Pipit 
rousseline 

Anthus 
campestris 

 
PN 

LRR : VU 
An. I 

Reproduction 
probable 

1 chanteur 
Reproduction probable sur la 

parcelle agricole au sud du bassin 
d’extraction 

Modéré 

Rollier 
d’Europe 
Coracias 
garrulus 

 
PN 

LRR : NT 
An. I 

Reproduction 
certaine 

1 couple 
Reproduction dans des cavités de 

platanes, alimentation dans les 
parcelles agricoles 

Fort 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

 
PN 

LRN : VU 
Reproduction 

probable 
9 individus 

Reproduction dans les milieux 
ouverts proche du bassin 

d’exploitation 
Modéré 

                                                           
4 Légende : Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / 
Données insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) ; An. I : Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
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Espèces et 
niveau d’enjeu 

intrinsèque 

Protection 
LRN : Liste rouge 

nationale ; LRR : Liste 

Rouge régionale4 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Effectifs 
estimés 

Distribution et 
fonctionnalités 

Enjeu 
local 

Avifaune 
commune 

(dont 
Hirondelle 
rustique, 

Alouette des 
champs et Pic 

vert) 

 
PN 

LRN : LC 

Reproduction, 
transit, 

alimentation 
- - Faible 

Tableau 15 : Evaluation des enjeux liés aux oiseaux sur l’aire d’étude 

5.4.4.3 Les espèces d’intérêt communautaire 

Six espèces sont inscrites au sein de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et figurent au sein du FSD du site à 
savoir : l’Alouette lulu, Martin-pêcheur d’Europe, le Pipit rousseline, le Milan noir, le Rollier d’Europe, et le 
Guêpier d’Europe. 

Deux autres espèces non-communautaires, mais citées sur le FSD et qui ont participé à la désignation de la ZPS 
« Marais de l’Île vieille et alentour » se reproduisent sur le site : Faucon hobereau et Petit Gravelot. Trois de plus 
sont dans le FSD, classées en « autres espèces importantes de Faune et flore » : Alouette des champs, 
Hirondelle rustique et Pic vert. 

L’ensemble de ces espèces seront prises en compte au sein de l’évaluation des incidences du projet. 

 LES MAMMIFERES TERRESTRES 

5.4.5.1 Analyse bibliographique 

D’un point de vue bibliographique, le secteur de Mondragon est marqué par la présence de plusieurs espèces 

protégées. C’est le cas notamment des espèces semi-aquatiques, en lien avec l’axe Rhodanien telles que le 

Castor d’Europe ou encore la Loutre d’Europe. Le Campagnol amphibie quant à lui n’a pas fait l’objet de contact 

lors de l’enquête nationale 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 Croisement information bibliographique / aire d’étude 
Niveau d'enjeu 

régional et statuts 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

NATURALIA 
L’espèce est commune au sein du Rhône et affluents. 
Toutefois sur la zone d’étude les habitats favorables à cette 
espèce ne semblent pas représentés 

 Assez fort 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

NATURALIA 

Faune PACA 

Au même titre que le Castor d’Europe, cette dernière exploite 
le Rhône et ses affluents. En revanche aucun habitat 
favorable n’est présent au sein de la zone d’étude 

 Fort 

Genette commune 

Genetta genetta 
NATURALIA 

Cette espèce est assez bien représentée sur cette extrémité 
nord du Vaucluse. Les habitats de la zone d’étude peuvent 
représenter un intérêt pour cette dernière 

 Modéré 

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

5.4.5.2 Résultats des relevés de terrain 

Sur l’extrémité sud-est de la zone d’étude se situe le canal du Mayre qui rejoint une station de pompage CNR. Il 

s’agit d’habitats aquatiques naturels pouvant représenter un intérêt pour certaines espèces communautaires à 

l’image de la Loutre et du Castor d’Europe. Quelques traces de Castor d’Europe ont pu être observées telles que 

des crayons et des arbustes abattus. Il s’agit d’habitats secondaires et issus d’un ou deux individus présents 

ponctuellement et de manière irrégulière. La Loutre, pourtant présente au sud sur l’île vielle n’a pas été identifiée 

(via indices de présence) au niveau de ce canal, tout comme le Campagnol amphibie. 
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Figure 20 : Traces de Castor, le long de la Mayre de la Préférence (photo sur site : Naturalia) 

L’Ecureuil roux ainsi que le Hérisson d’Europe n’ont 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 d’espèces 

communes de PACA (non protégées), à l’image du Sanglier, du Renard roux, de la Fouine, du Blaireau mais 

également de plusieurs micromammifères tels que le Mulot sylvestre, la Musaraigne des jardins ou encore le Rat 

surmulot. 

5.4.5.1  Les espèces d’intérêt communautaire 

Seul le Castor d’Europe, espèce communautaire mentionnée au FSD Rhône aval a été identifiée de manière 
ponctuelle à l’extérieur de la zone d’étude. 

Au regard de l’absence de milieux favorables au sein de l’aire d’étude pour le Castor d’Europe, cette 
espèce et ainsi ce groupe d’espèces ne fera pas l’objet d’une évaluation des incidences. 

 LES CHIROPTERES 

5.4.6.1 Analyse bibliographique 

Le contexte chiroptérologique locale est relativement riche. Sur la commune même de Mondragon aucune 

colonie n’est à signaler mais au niveau de communes limitrophes il convient de mentionner plusieurs colonies 

importantes. C’est le Cas sur les communes 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 et déjà fait l’objet de relevés chiroptérologiques (Naturalia, Sogreah, 

2011). Plusieurs espèces rares, bénéficiant d’enjeu de conservation à l’échelle régionale avaient ainsi été mises 

en évidence. L’ensemble de ces éléments sont repris ci-dessous : 

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

régional 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

Naturalia 

L’espèce a été contactée immédiatement au nord en 
2011 en chasse. Certains habitats sont attractifs pour 
celui-ci au sein de la zone d’étude. Colonie référencée 
sur les communes de Piolenc, Mornas. 

 Fort 

Grand/Petit Murin 
Myotis / Myotis blythii 

Naturalia 

L’espèce a été contactée immédiatement au nord en 
2011 en chasse. Certains habitats sont attractifs pour 
celui-ci au sein de la zone d’étude. Colonie référencée 
sur les communes de Piolenc, Mornas. 

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

régional 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

Naturalia 
GCP 

L’espèce a été contactée immédiatement au nord en 
2011 en chasse. Certains habitats sont attractifs pour 
celui-ci au sein de la zone d’étude. Une colonie est 
implantée immédiatement à l’ouest au niveau de Saint-
Georges (rive droite du fleuve). 

 Assez fort 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Naturalia 

Quelques données en gîte (Mornas par exemple) 
attestent de la présence locale de l’espèce. Les habitats 
de la zone d’étude sont localement favorables à cette 
espèce. 

 Assez fort 

Tableau 16 : Analyse des potentialités chiroptérologiques du site d’après la bibliographie 

5.4.6.2 Résultats des relevés de terrain 

Les prospections se sont attachées en premier lieu à identifier les possibilités de gîte. En l’absence de cavités 
naturelles ou paroi rupestre, les observations se sont orientées au niveau des arbres composés de cavités ainsi 
que du patrimoine bâti. Au sujet des arbres, la zone d’étude étant composée essentiellement de vergers ou 
habitats agricoles, globalement peu de potentialités sont à signaler. Néanmoins, de manière très localisée, une 
disponibilité en gîte cavicole a été mis en exergue. C’est le cas entre autres des platanes qui bordent les anciens 
corps de ferme. Il s’agit de sujet matures, volumineux et particulièrement riches en cavités. C’est également le 
cas des reliquats boisés (partie ouest et est) composés de peupliers parfois matures et marqués de trous de pics. 

En ce qui concerne le patrimoine bâti, un bâtiment agricole a été observé sur l’extrémité sud de la zone d’étude. 
Ce dernier est utilisé pour entreposer du matériel. Fermé, ce bâtiment n’a pas pu être inspecté. Les potentialités 
d’occupation vis-à-vis des chiroptères demeurent assez faibles. Deux anciens corps de ferme sont également 
implantés sur la partie nord de l’aire d’étude. Le plus imposant des deux (la Grange neuve) accueille des 
chiroptères en gîte. Deux espèces patrimoniales y sont présentes, il s’agit du Petit murin (quelques individus en 
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). 

Par ailleurs, sur la frange est de l’aire d’étude, en lien avec la voie ferrée, plusieurs ponts attractifs ont été notés. 
Ces derniers présentent des corniches parfaitement exploitables. Ces ouvrages ont été inspectés à la recherche 
de chiroptères. Ainsi, parmi les 6 ouvrages inclus dans l’aire d’étude, 6 accueillent des chiroptères. Il s’agit 
parfois d’individus 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 21 La Grange neuve et pont ferroviaire, deux habitats accueillant des chiroptères communautaires en gîte 
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Dans un second temps, des prospections nocturnes ont été engagées par l’intermédiaire de détecteurs à 
ultrasons. Ces derniers ont été disposés au sein d’habitats stratégiques tels que corridors ou potentiels habitats 
de chasse. Dix espèces de chauves-souris ont pu être mises en évidence. Il s’agit d’une part du cortège 
classique de chiroptères de PACA que l’on rencontre fréquemment dans le sillon rhodanien (Pipistrelles, 
Noctules, etc.). Néanmoins, trois espèces patrimoniales ont également été mises en évidence, il s’agit des deux 
espèces d’ores et déjà contactées en gîte (Petit murin et Murin à oreilles échancrées) mais aussi du Minioptère 
de Schreibers. Ces trois espèces ne semblent pas ou peu exploiter les zones agricoles mais se concentrent sur 
la partie ouest à la faveur d’habitats plus forestiers ou bocagers (forêt alluviale du Rhône riche en ressources 
nutritives). 

Espèces et 
niveau d’enjeu 

intrinsèque 

Protection 
LRN : Liste rouge 

nationale ; LRR : Liste 

Rouge régionale5 

Statut sur la 
zone d'emprise 

Effectifs 
estimés 

Distribution et fonctionnalités 
Enjeu 
local 

Minioptère de 
Schreibers 
Miniopterus 
schreibersii 

 
PN 

LRN : VU 
An.II & IV 

Transit / 
alimentation  

Entre 1 et 15 
individus 

exploite ce 
site 

Présent en survol sur l’ensemble de 
la zone d’étude mais chasse 

préférentiellement sur la partie sud-
ouest au niveau des boisements 

alluviaux.  

Modéré 

Murin à 
oreilles 

échancrées 
Myotis 

emarginatus 

 
PN 

LRN : LC 
An.II & IV 

Gîte au niveau de la 
Grange neuve 

Chasse et transit et 
niveau des 
boisements 
forestiers  

Entre 1 et 15 
individus 

exploite ce 
site 

En chasse et transit à l’ouest de la 
zone d’étude 

Assez 
fort 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

 
PN 

LRN : NT 
An. IV 

Transit / 
alimentation  

Gîte potentiel en 
cavité arboricole 

Entre 10 et 
30 individus  

Présente potentiellement au niveau 
des arbres matures en gîte et 

présence avérée au niveau des 
reliquats forestiers 

Assez 
fort 

Petit Murin 
Myotis blythii 

 
PN 

LRN : NT 
An.II & IV 

Gîte avéré (Grange 
neuve) 

Chasse et transit 
avéré 

Entre 1 et 15 
individus 

exploite ce 
site 

Présent en survol sur l’ensemble de 
la zone d’étude. Chasse au niveau 
des boisements rivulaires du Rhône 

(à l’ouest) 

Fort 

Pipistrelle de 
Kuhl, 

commune, 
pygmée 

Pipistrellus 
kuhlii, 

pipistrellus, 
pygmaeus 

 
PN 

LRN : LC 
An.IV 

Gîte avéré y 
compris en 

reproduction 
(Grange neuve, 
pont ferroviaire) 

Gîte potentiel cavité 
arboricole et bâti 
Chasse et transit 

avérée 

60 individus 
avérés en 

gîte 
+ 100 

individu 
présent en 

chasse 
/transit 

Exploite l’ensemble de la zone 
d’étude en chasse, transit et gîte (7 

gîtes ont été découverts dans le 
cadre de cette étude) 

Assez 
fort 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

 
LRN : LC 

An.IV 

Gîte avéré (pont 
ferroviaire) 

Gîte potentiel cavité 
arboricole et bâti 
Chasse et transit 

avéré 

5 individus 
avérés en 

gîte 
10-50 

individu 
présent en 

chasse 
/transit 

Exploite en gîte les ouvrages 
ferroviaires et en chasse/transit les 
habitats aquatiques y compris les 

lacs en exploitation 

Modéré 

Oreillard gris 
Plecotus 

austriacus 
 

PN 
LRN : LC 

An.IV 

Transit / 
alimentation 

Potentiel en cavités 
arboricoles 

1-15 
individus 

Exploite ponctuellement les reliquats 
forestiers et alignements d’arbres 

Faible 

                                                           
5 Légende : Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / 
Données insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) ; An. II & VI : Annexe II & IV de la Directive « Habitats » 
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Espèces et 
niveau d’enjeu 

intrinsèque 

Protection 
LRN : Liste rouge 

nationale ; LRR : Liste 

Rouge régionale5 

Statut sur la 
zone d'emprise 

Effectifs 
estimés 

Distribution et fonctionnalités 
Enjeu 
local 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 
 

PN 
LRN : LC 

An.IV 

Transit / 
alimentation 

Potentielle en gîte 
au niveau des 
ouvrages d’art 

10-50 
individus 

Exploite globalement l’ensemble de 
la zone d’étude en chasse-transit. 

Gîte potentiel au niveau des 
ouvrages d’art et bâti 

Faible 

Molosse de 
Cestoni 
Tadarida 
teniotis 

 
PN 

LRN : LC 
An.IV 

Transit / 
alimentation 

Potentielle en gîte 
au niveau des 
ouvrages d’art 

1-25 
individus 

Exploite en survol l’ensemble de la 
zone d’étude 

Faible 

Tableau 17 : Evaluation des enjeux liés aux chiroptère dans l'aire d'étude 

5.4.6.3 Les espèces d’intérêt communautaire 

Trois espèces d’intérêt communautaire inscrites au sein du FSD de la ZSC concernée ont été contactées sur 
l’aire d’étude à savoir : le Minioptère de Schreibers, le Murin à oreilles échancrées ainsi que le Petit Murin. 

Elles sont à prendre en compte dans l’évaluation des incidences du projet.  
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5.5. REPRESENTATIVITE ET FONCTIONNALITE DES ESPECES ET HABITATS DE L’AIRE 

D’ETUDE VIS-A-VIS DES SITES NATURA 2000 

Les tableaux suivants récapitulent la représentativité des habitats et des espèces de la ZSC « Rhône aval » sur 
l’aire d’étude vis à vis du site NATURA 2000 considéré. Cette analyse repose notamment sur l’état initial 
écologique de l’aire d’étude présenté précédemment. 

 LES HABITATS DE LA ZSC « RHONE AVAL » 

Pour rappel l’aire d’étude est incluse au sein de la ZSC « Rhône aval » 

Code 

EUR 
Habitats inscrits au FSD 

Nombre de 

sites 

NATURA 

2000 où 

l’habitat est 

présent 

(Source : 

INPN) 

Couverture 

(ha de la ZSC) 

Localisation par 

rapport au site 

d’étude 

Représentativité du 

site d’étude par 

rapport aux ZSC 

1110 
Bancs de sable à faible 

couverture permanente d'eau 
marine 

95 23 Absent Nulle 

1130 Estuaires 64 851 Absent Nulle 

1140 
Replats boueux ou sableux 

exondés à marée basse 
95 136 Absent Nulle 

1150* Lagunes côtières 71 321 Absent Nulle 

1160  
Grandes criques et baies peu 

profondes 
43 115 Absent Nulle 

1210 
Végétation annuelle des 

laissés de mer 
122 1,5 Absent Nulle 

1310 

Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces 

annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

91 2,91 Absent Nulle 

1410 
Prés-salés méditerranéens 

(Juncetalia maritimi) 
76 21 Absent Nulle 

1420 

Fourrés halophiles 
méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea 

fruticosi) 

57 582 Absent Nulle 

1510* 
Steppes salées 

méditerranéennes 
(Limonietalia)  

10 63 Absent Nulle 

2110 Dunes mobiles embryonnaires 105 0,15 Absent Nulle 

2120 
Dunes mobiles du cordon 

littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

102 21 Absent Nulle 

2210 
Dunes fixées du littoral du 
Crucianellion maritimae 

35 6,65 Absent Nulle 

3140 

Eaux oligo-mésotrophes 

calcaires avec végétation 

benthique à Chara ssp 

243 0 Absent Nulle 
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Code 

EUR 
Habitats inscrits au FSD 

Nombre de 

sites 

NATURA 

2000 où 

l’habitat est 

présent 

(Source : 

INPN) 

Couverture 

(ha de la ZSC) 

Localisation par 

rapport au site 

d’étude 

Représentativité du 

site d’étude par 

rapport aux ZSC 

3150 

Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition  

331 309 Absent Nulle 

3170* 
Mares temporaires 
méditerranéennes 

63 0,1 Absent Nulle 

3250 

Rivières permanentes 

méditerranéennes à Glaucium 

flavum 

28 11 Absent Nulle 

3260 

Rivières des étages planitiaire 

à montagnard avec végétation 

du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

346 933 Absent Nulle 

3270 

Rivières avec berges 

vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 

100 5,06 Absent Nulle 

3280 

Rivières permanentes 

méditerranéennes du 

Paspalo-Agrostidion avec 

rideaux boisés riverains à 

Salix et Populus alba 

25 27 Absent Nulle 

6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpin 

664 4,2 Absent Nulle 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

98 25 Absent Nulle 

92A0 
Forêts-galeries à Salix alba et 

Populus alba  

111 1 234 

Marge ouest – 

secteur non 

concerné par 

l’exploitation de la 

carrière 

Négligeable 

92D0 

Galeries et fourrés riverains 
méridionaux (Nerio-

Tamaricetea et Securinegion 
tinctoriae) 

43 86 Absent Nulle 

NB : en gras* = habitat prioritaire 

Tableau 18 : Représentativité des habitats d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis du site NATURA 2 000 
considéré 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3250
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3250
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3250
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3280
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3280
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3280
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3280
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3280
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
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 LES ESPECES DE LA ZSC « RHONE AVAL » 
C

o
d

e 
E

U
R

 

Espèces inscrites au FSD 

Nombre 
de sites 
NATURA 
2000 où 
l’espèce 

est 
présente 
(Source : 

INPN) 

Statut dans la ZSC 

Effectifs dans la ZSC 
(Source : FSD) 

Protection 
(Annexes 
II et/ ou IV 

de la 
Directive 
Habitats) 

Milieux 
fréquentés 

dans la ZSC 

Localisation et statut sur l’aire d’étude et à sa 
proximité 

Importance de l’aire 
d’étude par rapport 

aux ZSC 

R
és

id
en

te
 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

H
iv

er
n

an
te

 

E
ta

p
e 

m
ig

ra
to

ir
e 

Invertébrés 

1041 
Cordulie à 
corps fin 

Oxygastra curtisii 179     Présente II, IV 
Grands cours 

d’eau 
Absente Nulle 

1044 
Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

305     Présente II 
Fossés et 
ruisseaux 
ensoleillés 

Absente Nulle 

6199 
Ecaille 
chinée* 

Euplagia 
quadripunctaria 

274     Présente II 
Ripisylves, 

friches 
Absent Nulle 

1083 
Lucane 

cerf-volant 
Lucanus cervus 484     Présente II 

Feuillus 
principalement 
les chênaies 

Absent Nulle 

1088 
Grand 

capricorne 
Cerambyx cerdo 276     Présente II, IV 

Feuillus 
principalement 
les chênaies, 

parfois d’autres 
essences 
(frênes) 

Absent Nulle 

1046 
Gomphe de 

Graslin 
Gomphus graslinii 46     Présente II, IV 

Lônes, bras 
secondaires 

Absent Nulle 

Poissons 

1095 
Lamproie 
marine 

Petromyzon 
marinus 

113     Rare II 
Canaux et 

cours d’eau 
permanents 

Absent Nulle 

1103 Alose feinte Alosa fallax 71     Présente II, V 
Canaux et 

cours d’eau 
permanents 

Absent Nulle 

1163 
Chabot 

commun 
Cottus gobio 296     Très rare II 

Canaux et 
cours d’eau 

Absent Nulle 
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C
o

d
e 

E
U

R
 

Espèces inscrites au FSD 

Nombre 
de sites 
NATURA 
2000 où 
l’espèce 

est 
présente 
(Source : 

INPN) 

Statut dans la ZSC 

Effectifs dans la ZSC 
(Source : FSD) 

Protection 
(Annexes 
II et/ ou IV 

de la 
Directive 
Habitats) 

Milieux 
fréquentés 

dans la ZSC 

Localisation et statut sur l’aire d’étude et à sa 
proximité 

Importance de l’aire 
d’étude par rapport 

aux ZSC 

R
és

id
en

te
 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

H
iv

er
n

an
te

 

E
ta

p
e 

m
ig

ra
to

ir
e 

permanents 

5339 Bouvière Rhodeus amarus 113     Commune II 
Canaux et 

cours d’eau 
permanents 

Absent Nulle 

6147 Blageon Telestes souffia 90     Rare II 
Canaux et 

cours d’eau 
permanents 

Absent Nulle 

6150 Toxostome 
Parachondrostoma 

toxostoma. 
86     Rare II 

Canaux et 
cours d’eau 
permanents 

Absent Nulle 

Amphibiens 

1166 Triton crêté Triturus cristatus 201     Très rare II 
Grandes mares 

ensoleillées Absent Nulle 

Reptiles 

1220 
Cistude 

d’Europe 
Emys orbicularis 141     Rare II, IV 

Etangs, marais 
et canaux Absent Nulle 

Mammifères 

1304 
Grand 

Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
803     Rare migratoire II, IV 

Ripisylve, 
Cavité 

artificielle 
Absent Nulle 

1305 
Rhinolophe 

euryale 
Rhinolophus 

euryale 
207     Très rare en migratoire II, IV 

Cavité 
artificielle Absent Nulle 

1307 Petit Murin 
Myotis oxygnathus 
(= Myotis blythii) 

270     Rare migratoire II, IV 
Ripisylve et 

milieu alluvial, Avéré en gîte (quelques individus au niveau de la Faible 
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C
o

d
e 

E
U

R
 

Espèces inscrites au FSD 

Nombre 
de sites 
NATURA 
2000 où 
l’espèce 

est 
présente 
(Source : 

INPN) 

Statut dans la ZSC 

Effectifs dans la ZSC 
(Source : FSD) 

Protection 
(Annexes 
II et/ ou IV 

de la 
Directive 
Habitats) 

Milieux 
fréquentés 

dans la ZSC 

Localisation et statut sur l’aire d’étude et à sa 
proximité 

Importance de l’aire 
d’étude par rapport 

aux ZSC 

R
és

id
en

te
 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

H
iv

er
n

an
te

 

E
ta

p
e 

m
ig

ra
to

ir
e 

ouvrage d’art, 
Cavité 

artificielle 

Grange neuve) 

Avéré en gîte au niveau des ouvrages ferroviaires 
(quelques individus) 

Transit et chasse au sein des boisements à l’ouest 

1310 
Minioptère 

de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

358     Rare migratoire II, IV 

Ripisylve et 
milieu alluvial,  

Cavité 
artificielle 

Transit et chasse au sein des boisements à l’ouest Négligeable 

1316 
Murin de 
Capaccini 

Myotis capaccinii, 89     Rare migratoire II, IV 

Lit de la 
Durance, 

ripisylve et 
milieu alluvial 

Absent Nulle 

1321 
Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus, 

635     Rare migratoire II, IV 
Ripisylve et 

milieu alluvial 

Avéré en gîte au niveau de bâti désaffecté (Grange 
neuve) 

Chasse et transit dans le boisement ouest 
Faible 

1324 
Grand 
Murin 

Myotis myotis 734     Rare migratoire II, IV 

Ripisylve et 
milieu alluvial, 
ouvrage d’art, 

Cavité 
artificielle 

Avéré en gîte (quelques individus au niveau de la 
Grange neuve) 

Avéré en gîte au niveau des ouvrages ferroviaires 
(quelques individus) 

Transit et chasse au sein des boisements à l’ouest 

Faible 

1337 
Castor 

d’Europe 
Castor fiber 133     200 à 600 ind II, IV 

Cours d’eau, 
berges et 
ripisylves 

Avéré en alimentation et déplacement au niveau du 
canal du Mayre 

Négligeable 

1355 
Loutre 

d’Europe 
Lutra lutra 317     1 à 20 ind II, IV Absent Nulle 

NB : en gras* = espèce prioritaire 

Tableau 19 : Représentativité des espèces sur l’aire d’étude vis à vis du site NATURA 2000 considéré  
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 LES ESPECES DE LA ZPS « MARAIS DE L’ILE VIEILLE ET ALENTOUR » : 
 Statut sur la ZPS 

« Marais de l’Île Vieille 

et alentour » 
Milieux 

fréquentés dans 

la ZPS 

Localisation et statut 

sur l’aire d’étude et à 

sa proximité 

Importance de 

l’aire d’étude par 

rapport à la ZPS 

C
O

D
E

 

Espèces inscrites au FSD 

Protection 

(Annexe I de 

la Directive 

Oiseaux) 

Effectifs 

(D’après le FSD du site ZPS 

« Marais de l’Île Vieille et 

alentour ») R
és

id
en

te
 

N
ic

h
eu

se
 

H
iv

er
n

an
te

 

E
ta

p
e 

m
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ir
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Espèces d’intérêt communautaire du site 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris I 
1-3c nicheur, 5 ind en étape 

migratoire 
    

Zones humides et 
roselières 

Absente Nulle 

A022 Blongios nain Ixobrychus minutus I 
2-3 c nicheurs, 15 ind en étape 

migratoire 
    

Zones humides et 
roselières 

Absente Nulle 

A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax I 
20c nicheurs, >50 ind en étape 

migratoire 
    Ripisylves Absente Nulle 

A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides I 
0-1 c nicheur, 3 ind en étape 

migratoire 
    Zones humides et 

roselières 
Absente Nulle 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta I 
10-15 c résidents, > 50 ind 

hivernants 
    Ripisylves Absente Nulle 

A027 Grande aigrette Egretta alba I 2-3 ind     Ripisylves Absente Nulle 

A028 Héron cendré Ardea cinerea - 
>70c résidents, >100 ind en 

hivernage 
    Ripisylves Absente Nulle 

A029 Héron pourpré Ardea purpurea I 
2 – 3 c nicheurs, 10 – 15 ind en 

étape migratoire 
    

Zones humides et 
roselières 

Absente Nulle 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia I >50 ind     Survol Absente Nulle 

A051 Canard chipeau Anas strepera - 100 ind     Zones humides Absente Nulle 

A055 Sarcelle d’été Anas querquedula - 
0-1 c nicheurs, 50 ind en étape 

migratoire 
    Zones humides Absente Nulle 

A060 Fuligule nyroca Aythya nyroca I 0-1 ind     Zones humides Absente Nulle 

A061 Fuligule morillon Aythya fuligula - 200 ind     Zones humides Absente Nulle 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus I 
2c nicheurs, >200 ind en étape 

migratoire 
    Ripisylves Absente Nulle 

A073 Milan noir Milvus migrans I 
14-18 c nicheurs, >150 ind en 

étape migratoire 

    
Ripisylves 

Nidification certaine 
dans la ripisylve 

ouest 

Modéré 
(11% des effectifs 

nicheurs) 

A074 Milan royal Milvus milvus I 
0-1 ind hivernants, 10 ind en étape 

migratoire 
    Survol 

Survol en période 
migratoire 

Nulle 

A080 Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus I Présente     Survol Absente Nulle 
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 Statut sur la ZPS 

« Marais de l’Île Vieille 

et alentour » 
Milieux 

fréquentés dans 

la ZPS 

Localisation et statut 

sur l’aire d’étude et à 

sa proximité 

Importance de 

l’aire d’étude par 

rapport à la ZPS 

C
O

D
E

 

Espèces inscrites au FSD 

Protection 

(Annexe I de 

la Directive 

Oiseaux) 

Effectifs 

(D’après le FSD du site ZPS 

« Marais de l’Île Vieille et 

alentour ») R
és

id
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te
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A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus I 
0-1 c nicheur, 1-2 ind hivernant, 

20 ind en étape migratoire 
    Lône Absente Nulle 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus I 2-3 ind hivernant     Lône Absente Nulle 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus I 10 ind     Survol Absente Nulle 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius I 1-2 ind     Ripisylves Absente Nulle 

A099 Faucon hobereau Falco subbuteo - 
2-3 c nicheurs, 50ind en étape 

migratoire 
    Ripisylves 

1 couple nicheur 
dans la ripisylve à 

l’ouest 

Assez Fort (33% 
des effectifs 

nicheurs) 

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus I 2-3 ind hivernants     Ripisylves Absente Nulle 

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana I 
0-1 c nicheurs, présente en étape 

migratoire 
    

Zones humides et 
roselières 

Absente Nulle 

A133 Œdicnème criard Burhinus oedicnemus I 
1-3 c nicheurs, 15 ind en étape 

migratoire 
    

Bords de canal, 
boisement 
immatures 

Absente Nulle 

A136 Petit Gravelot Charadrius dubius - 
5-8 c nicheurs, présente en étape 

migratoire 
    

Milieux remaniés 
et bancs de galets 

En transit Négligeable 

A149 Bécasseau variable Calidris alpina - 10 ind     Zones humides Absente Nulle 

A151 Combattant varié Philomachus pugnax I Présente     Zones humides Absente Nulle 

A153 Bécassine des marais Gallinago gallinago - 
>100 ind hivernants, présente en 

étape migratoire 
    Zones humides En pause migratoire Négligeable 

A155 Bécasse des bois Scolopax rusticola - 
50-100 ind hivernant, présente en 

étape migratoire 
    Ripisylves Absente Nulle 

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola I > 25 ind     Zones humides Absente Nulle 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo I 
2-3 c nicheurs, >20 ind en étape 

migratoire 
    

Milieux remaniés 
et bancs de galets 

Absente Nulle 

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus I Présente     Zones humides Absente Nulle 

A197 Guifette noire Chlidonias niger I 
Rare hivernant, présente en étape 

migratoire 
    Zones humides Absente Nulle 

A214 Petit-duc scops Otus scops - 
3-4 c nicheurs, présente en étape 

migratoire 
    Survol Absente Nulle 

A224 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus I 
Rare nicheur, présente en étape 

migratoire 
    Berges du canal Absente Nulle 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis I 5 – 10 c résidents, 10-15 ind     Bords de canal, 1 couple nicheur sur Modéré (10% des 
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 Statut sur la ZPS 

« Marais de l’Île Vieille 

et alentour » 
Milieux 

fréquentés dans 

la ZPS 

Localisation et statut 

sur l’aire d’étude et à 

sa proximité 

Importance de 

l’aire d’étude par 

rapport à la ZPS 

C
O

D
E

 

Espèces inscrites au FSD 

Protection 

(Annexe I de 

la Directive 

Oiseaux) 

Effectifs 

(D’après le FSD du site ZPS 

« Marais de l’Île Vieille et 

alentour ») R
és
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hivernants zones humides le front de taille à 
l’est du bassin 

d’extraction 

effectifs nicheurs) 

A246 Alouette lulu Lullula arborea I >20 ind     
Bords de canal, 
milieux agricoles 

4 individus 
chanteurs dans les 
parcelles agricoles 

répartis sur 
l’ensemble du site 

d’étude 

Modéré (<20% des 
effectifs) 

A249 Hirondelle de rivage Riparia riparia - 
10-50 c nicheurs, commune en 

étape migratoire 
    Zones humides 

1 couple cantonné 
(nicheur très 

probable) sur le 
bassin d’extraction 

Faible (<2% des 
effectifs nicheurs) 

A255 Pipit rousseline Anthus campestris I 
1 c nicheur, >50 ind en étape 

migratoire 
    

Bords de canal, 
milieux agricoles 

1 chanteur dans une 
parcelle agricole au 
sud de l’aire d’étude 

Très fort (100% 
des effectifs 

nicheurs) 

A293 Lusciniole à moustaches 
Acrocephalus 
melanopogon 

I 
0-1 c nicheurs, 5 -10 ind en étape 

migratoire 
    Roselières Absente Nulle 

A295 Phragmite des joncs 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
- 50 ind en étape migratoire 

    
Roselières Absente Nulle 

A298 Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

- 
10-15c nicheurs, commune en 

étape migratoire 
    Roselières Absente Nulle 

A336 Rémiz penduline Remiz pendulinus - 
100 ind hivernants, >1000 ind en 

étape migratoire 
    Roselières Absente Nulle 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio I Présente     
Bords de canal, 
milieux agricoles 

Absente Nulle 

A391 
Grand cormoran 

continental 
Phalacrocorax carbo 

sinensis 
- 

400-900 ind hivernants, commune 
en étape migratoire 

    Ripisylves, zones 
humides 

Absente Nulle 

Autres espèces importantes citées au FSD du site 

- Perdrix rouge Alectoris ruffa - /     
Bords de canal, 
milieux agricoles 

Absente Nulle 

- Alouette des champs Alauda arvensis - /     Bords de canal, Chanteurs dans les Faible 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/A255.html
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 Statut sur la ZPS 

« Marais de l’Île Vieille 

et alentour » 
Milieux 

fréquentés dans 

la ZPS 

Localisation et statut 

sur l’aire d’étude et à 

sa proximité 

Importance de 

l’aire d’étude par 

rapport à la ZPS 

C
O

D
E

 

Espèces inscrites au FSD 

Protection 

(Annexe I de 

la Directive 

Oiseaux) 

Effectifs 

(D’après le FSD du site ZPS 

« Marais de l’Île Vieille et 

alentour ») R
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milieux agricoles parcelles au nord et 
à l’est du site d’étude 

- Chevêche d’Athéna Athene noctua - /     
Bords de canal, 
milieux agricoles 

Absente Nulle 

- Tarin des Aulnes Carduelis spinus - /     
Bords de canal, 

boisement 
immatures 

Absente Nulle 

- Bruant fou Emberiza cia - /     
Bords de canal, 

boisement 
immatures 

Absente Nulle 

- Bruant jaune Emberiza citrinella - /     
Bords de canal, 

boisement 
immatures 

Absente Nulle 

- Hirondelle rustique Hirundo rustica - 3 c nicheurs     
Roselières, 

ancien bâtiment 

Nids dans la Grange 
neuve au nord du 

site d’étude 
Très Fort 

- Locustelle luscinoïde Lucustella luscinoides - /     Roselières Absente Nulle 

- Gobemouche gris Muscicapa striata - 3 à 5 c nicheurs     Ripisylves Absente Nulle 

- Moineau friquet Passer montanus - /     
Bords de canal, 

boisement 
immatures 

Absente Nulle 

- 
Rougequeue à front 

blanc 
Phoenicurus 
phoenicurus 

- 5 à 10 c nicheurs     Ripisylves Absente Nulle 

- Pic vert Picus viridis - /     Ripisylves 
Reproduction dans 

les boisements 
rivulaires 

Négligeable 

- Tarier des près Saxicola torquata - /     
Bords de canal, 
milieux agricoles 

Absente Nulle 

- Tarier pâtre Saxicola rubetra - /     
Bords de canal, 
milieux agricoles 

Absente Nulle 

- Tourterelle des bois Streptopelia turtur - 150 c nicheurs     Ripisylves 
Reproduction dans 
les espaces ouverts 
à l’ouest du bassin 

Faible (<10% des 
effectifs de la ZPS) 
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 Statut sur la ZPS 

« Marais de l’Île Vieille 

et alentour » 
Milieux 

fréquentés dans 

la ZPS 

Localisation et statut 

sur l’aire d’étude et à 

sa proximité 

Importance de 

l’aire d’étude par 

rapport à la ZPS 

C
O

D
E

 

Espèces inscrites au FSD 

Protection 

(Annexe I de 

la Directive 

Oiseaux) 

Effectifs 

(D’après le FSD du site ZPS 

« Marais de l’Île Vieille et 

alentour ») R
és
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te
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d’extraction 

- Huppe fasciée Upupa epops - / 
    Bords de canal, 

milieux agricoles 
Absente Nulle 

Tableau 20 : Représentativité des espèces avifaunistiques sur l’aire d’étude vis à vis du site NATURA 2000 considéré 
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6. EVALUATION DES ATTEINTES DU PROJET SUR LES HABITATS ET LES ESPECES 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

6.1. NATURE DES ATTEINTES 

Les effets du projet sur la conservation des espèces et habitats d'intérêt communautaire sont évalués en termes 
d’atteintes directes et indirectes, temporaires et permanentes. Les atteintes sont comprises comme des effets 
négatifs susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation des espèces ou de remettre en cause la 
réalisation des objectifs de conservation définis dans le DOCOB. Elles peuvent être liées à la phase des travaux 
ou à la phase d’exploitation. 

D’une façon générale, plusieurs types d’atteintes peuvent être envisagés pour un projet d’aménagement en zone 
NATURA 2000 ou à proximité. On peut citer : 

Pour les habitats : 
- l’altération ou la destruction d’habitat occupant l’emprise du chantier (lors du défrichement, des 

terrassements…) et des aménagements annexes (zones de circulation, de dépôts…) 

Pour les espèces faunistiques : 
- la destruction des œufs, larves ou jeunes individus peu mobiles sur l’emprise du chantier (lors du 

défrichement, des terrassements…) et des aménagements annexes (zones de circulation, de 
dépôts…) ; 

- la destruction des sites de reproduction qui sera d’autant plus grave que l’espèce sera fidèle à un 
site de reproduction ou à un « micro-habitats » ; (cas d’une espèce par exemple un rollier qui 
nichera dans une cavité d’un arbre tous les ans…) ; 

- l’altération ou la destruction des habitats d’alimentation des espèces ; 

- la fragmentation éventuelle des habitats qui pourra morceler les territoires. Ceci sera d’autant plus 
dommageable que cela concernera des espèces ayant besoin de vastes surfaces de territoire 
homogène ; 

- le dérangement (au sens de « perturbation ») des espèces : le chantier pourra perturber le 
comportement des espèces, par exemple en les faisant fuir dans des zones refuges. Cette atteinte 
sera d’autant plus grave qu’elle durera, qu’elle affectera des espèces sensibles et qu’elle 
interviendra à des phases clés de la biologie d’une espèce (cas de la reproduction ou des sites de 
stationnement de nombreux effectifs par exemple). Le dérangement occasionné par un projet est 
pris en compte lorsque la perturbation est jugée (dire d’experts et retour d’expériences) 
suffisamment importante pour modifier les comportements biologiques et la reproduction des 
espèces ; 

- l’atteinte aux fonctionnalités écologiques : la fonctionnalité est définie comme l'ensemble des 
fonctions écologiques nécessaires à la permanence des composantes d'un écosystème ou d'un 
habitat, qu'elles soient abiotiques (édaphiques, microclimatiques), ou biotiques (proies, plantes-
hôtes, mycorhizes...). 

Les effets cumulatifs avec d’autres projets ou programmes sur les sites NATURA 2000 de la ZPS « Marais de 
l’Ile Vieille » et de la ZSC « Rhône aval » sont évoqués. En droit communautaire, c’est l’ensemble des projets et 
programmes sur un site NATURA 2000 qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences cumulées. En droit 
français (transposition de la Directive « Habitats »), ne devraient être évalués que les autres projets ou 
programmes menés par le même maître d’ouvrage sur les sites NATURA 2000 évalués. 
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Figure 22 : Croisement des habitats naturels avec les emprises d’extraction 
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Figure 23 : Croisement des enjeux floristiques et espèces végétales invasives avec les emprises d’extraction 
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Figure 24 : Croisement des enjeux entomologiques avec les emprises d’extraction 
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Figure 25 : Croisement des enjeux herpétologiques avec les emprises d’extraction 
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Figure 26 : Croisement des enjeux ornithologiques avec les emprises d’extraction 
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Figure 27 : Croisement des enjeux mammalogiques avec les emprises d’extraction 
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6.2. ATTEINTES DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Les tableaux suivants indiquent les atteintes directes et indirectes, permanentes ou temporaires, qui affectent les 
habitats naturels et semi-naturels justifiant la désignation du site NATURA 2000 considéré (ZSC « Rhône aval »). 

Habitat concerné 
Forêts galeries hygrophiles du Populion albae 

(EUNIS : G1.31 / EUR : 92A0) 

Représentativité de 
l'habitat à l'échelle 

nationale 

Représentativité bonne sur l’ensemble du territoire national, habitat moins fréquent dans le 
domaine méditerranéen (nombreux cours d’eau à régime trop irrégulier). 

Importance de la ZSC 
pour l’habitat par rapport 
au réseau NATURA 2000 

Importance assez forte 

(B : représentativité « Bonne » pour les deux ZSC) 

Evaluation 
du site 
NATURA 

2000 

Superficie de 
l'habitat sur 

la ZSC 
1 234 ha (9,81 %) pour le Rhône aval 

Etat de 
conservation 

Bon état de conservation 

Evaluation de l’aire 
d’étude par rapport à la 

ZSC 

3,46 ha en présence sur l’ensemble de l’aire d’étude, sous un état de conservation dégradé. 
L’ensemble de cet habitat est évité par les travaux mais est à sa proximité immédiate. 

Importance de l’aire 
d'étude par rapport au 

ZSC 
Négligeable 

Atteinte(s) à l’habitat Atteinte 

Nature de l’atteinte Altération accidentelle 

Description de l'atteinte 
Le chantier étant à proximité immédiate de cet habitat, des destructions accidentelles peuvent 

subvenir en phase chantier 

Type d’atteinte Chantier 

Durée de l’atteinte Directe 

Portée de l'atteinte Permanente 

Superficie impactée /  

Superficie totale la ZSC 
Quelques arbres en marge du projet 

Niveau global d'atteinte 
à la conservation de 

l’habitat 
Négligeable 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 21 : Evaluation des incidences du projet sur l’habitat 92A0  
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6.3. ATTEINTES DU PROJET SUR LES ESPECES DE LA ZSC 
En l’absence d’espèces d’intérêt communautaire au sein de l’aire d’étude, les groupes taxonomiques de la flore, 

des invertébrés, des reptiles/amphibiens et des mammifères terrestres ne feront pas l’objet de l’évaluation des 

incidences. 

Espèces concernées Minioptère de Schreibers 

Représentativité de l'espèce à 
l'échelle nationale 

Cette dernière est essentiellement présente sur la frange littorale à la faveur de 
zones karstiques dans lesquelles elle forme d’importantes colonies 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

803 

Importance de la ZSC pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 

Conservation Bon 

Isolement Non isolé 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce 

Contactée de manière assez régulière sur la frange ouest de la zone d’étude 
(boisements rivulaires) 

Statut biologique de 
l’espèce 

Transit et chasse, aucune possibilité de gîte 

Représentativité de l’aire d'étude 
par rapport à la ZSC 

Négligeable 

Atteintes à l'espèce 

Le projet entrainera la perte ou l’altération d’habitats de chasse attractifs à 
l’espèce. Néanmoins, il s’agit là de superficie finalement assez faible comparé 
au rayon d’action de l’espèce ou encore du périmètre N2000 en question.  

Nature de l’atteinte 

Description de l'atteinte 

Type d’atteinte 

Durée de l’atteinte 

Portée de l'atteinte 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

Niveau global d'atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Négligeable 

Nécessité de mesures Non 

Tableau 22 : Evaluation des atteintes sur le Minioptère de Schreibers  
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Espèces concernées Petit Murin 

Représentativité de l'espèce à 
l'échelle nationale 

Espèce plutôt méditerranéenne qui affectionne les vallées de grandes envergures 
(Rhône, Durance, etc..) 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

211 

Importance de la ZSC pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 

Conservation Bonne 

Isolement Non isolé 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce 

Avéré en gîte au niveau de deux ouvrages d’art ainsi que la Grande neuve. Avéré 
en chasse/transit sur la frange ouest 

Statut biologique de 
l’espèce 

Chasse, transit et gîte 

Représentativité de l’aire d'étude 
par rapport à la ZSC 

Faible 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte Destruction d’individu Destruction d’habitat 

Description de l'atteinte 

Les ouvrages d’art ne sont pas 
concernés par le projet. En revanche, la 
destruction du corps de la Grange neuve 

peut entrainer la destruction des 
individus éventuellement présents 

L’exploitation future entrainera la 
détérioration voire la destruction de 

certains habitats de chasse attractifs à 
l’espèce.  

La destruction des bâtis entrainera une 
perte d’habitat (gîte) 

Type d’atteinte Direct Direct 

Durée de l’atteinte Permanent Permanent 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

< 5 individus 1 > n > 15 

Niveau global d'atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 

Faible car seulement quelques individus sont concernés par rapport aux 
effectifs que compte le site Rhône aval 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 23 : Evaluation des atteintes sur le Petit Murin 
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Espèces concernées Murin à oreilles échancrées 

Représentativité de l'espèce à 
l'échelle nationale 

Présente globalement sur l’ensemble du territoire métropolitain avec des effectifs 
très variable d’une région à l’autre 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

558 

Importance de la ZSC pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 

Conservation Bonne 

Isolement Non isolé 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce 

Avéré en gîte (reposoir nocturne) au niveau de la Grange neuve et avéré en chasse 
et transit au niveau des reliquats forestiers 

Statut biologique de 
l’espèce 

Chasse, transit et gîte 

Représentativité de l’aire d'étude 
par rapport à la ZSC 

Faible 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte Destruction d’individu Destruction d’habitat 

Description de l'atteinte 

La destruction du corps de ferme de la 
Grange neuve peut entrainer la 

destruction des individus éventuellement 
présents 

L’exploitation future entrainera la 
détérioration voire la destruction de 

certains habitats de chasse attractifs à 
l’espèce.  

La destruction des bâtis entrainera une 
perte d’habitat (gîte) 

Type d’atteinte Direct Direct 

Durée de l’atteinte Permanent Permanent 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

< 5 individus 1 > n > 15 

Niveau global d'atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 

Faible car seulement quelques individus sont concernés par rapport aux 
effectifs que compte le site Rhône aval 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 24 : Evaluation des atteintes sur le Murin à oreilles échancrées  
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6.4. ATTEINTES DU PROJET SUR LES ESPECES DE LA ZPS 

Six espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listée à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » fréquentent de 
manière plus ou moins assidu sur la zone d’étude, et parmi elles seulement quatre sont énumérées dans le FSD 
de la ZPS. Le Guêpier d’Europe et Rollier d’Europe ne seront donc pas analysés par rapport à la ZPS. Quatre 
autres espèces, non listées au sein de l’annexe I mais inscrites sur le FSD (en tant qu’espèces migratrices ou 
autres espèces faunistiques importantes) seront traitées. 

Dans le cas du Pipit rousseline, les milieux de la ZPS, à dominante humide (roselière, plan d’eau) ou de ripisylve 
ne sont pas favorables à l’espèce. En revanche, dès lors que l’on se décale vers le nord de la ZPS « Marais de 
l’île Vieille et alentour » les milieux agricoles ouverts deviennent favorables et attractifs pour la reproduction de 
l’espèce. Fort de ce constat, il n’est pas possible d’évaluer pour le Pipit rousseline la représentativité de l’aire 
d’étude par rapport à la ZPS. 

Espèces concernées Milan noir 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire français, avec toutefois des 
effectifs moindres dans le nord-ouest et le sud-ouest 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

256 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 100 ≥ p > 15 % 

Conservation Moyenne/Réduite 

Isolement Non isolé dans son aire de répartition 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

2 couples nicheurs a minima sur un total de 14 à 18 couples donnés dans le FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Reproduction 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Faible 

Atteintes à l’espèce 

Aucune incidence brute prédictive n’est à envisager au sujet des effectifs du 
site Natura2000. 

En effet, les emprises du projet d’excavation de carrière ne concernent pas les 
secteurs de nidification de l’espèce. 

Nature de l’atteinte 

Description de l’atteinte 

Type d’atteinte 

Durée de l’atteinte 

Portée de l’atteinte 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Aucune atteinte significative n’est à retenir 

Nécessité de mesures Non 

Tableau 25 : Evaluation des atteintes sur le Milan noir 
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Espèces concernées Faucon hobereau 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire français, avec toutefois des 
effectifs moindres dans le nord-ouest et le sud-ouest 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

/ 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 100 ≥ p > 15 % 

Conservation Moyenne/Réduite 

Isolement Non isolée dans son aire de répartition 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

1 couple nicheur sur un total de 5 à 8 couples donnés dans le FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Reproduction 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Modéré 

Atteintes à l’espèce 

Aucune incidence brute prédictive n’est à envisager au sujet des effectifs du 
site Natura2000. 

En effet, les emprises du projet d’excavation de carrière ne concernent pas les 
secteurs de nidification de l’espèce. 

Nature de l’atteinte 

Description de l’atteinte 

Type d’atteinte 

Durée de l’atteinte 

Portée de l’atteinte 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Aucune atteinte significative n’est à retenir 

Nécessité de mesures Non 

Tableau 26 : Evaluation des atteintes sur le Faucon hobereau 

Espèces concernées Petit Gravelot 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente sur l’ensemble des grands cours d’eau français 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

87 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 

Conservation Moyenne/Réduite 

Isolement Non isolée dans son aire de répartition 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

1 individu en pause migratoire en 2018 sur un total de 5 à 8 couples référencés 
dans le FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Transit 
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Espèces concernées Petit Gravelot 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Négligeable 

Atteintes à l’espèce 

Aucune incidence brute prédictive n’est à envisager au sujet des effectifs du 
site Natura2000. 

En effet, le caractère mobile de l’espèce sur le site, qu’elle utilise en transit et que 
très ponctuellement en reproduction n’induira pas d’impact sur celle-ci. 

Nature de l’atteinte 

Description de l’atteinte 

Type d’atteinte 

Durée de l’atteinte 

Portée de l’atteinte 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Aucune atteinte significative n’est à retenir 

Nécessité de mesures Non 

Tableau 27 : Evaluation des atteintes sur le Petit Gravelot 

Espèces concernées Martin-pêcheur d’Europe 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente sur l’ensemble des zones humides et cours d’eau français 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

223 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 

Conservation Bonne 

Isolement Non isolée dans son aire de répartition 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

1 couple nicheur sur un total de plus de 5 à 10 couples nicheurs référencés dans le 
FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Reproduction 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Modéré 

Atteintes à l’espèce Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 

Nature de l’atteinte Destruction d’individus 
Destruction / altération de 

l’habitat 
Dérangement 

Description de l’atteinte 

Destruction d’individus 
lors du chantier (jeunes ou 

œufs) dans les terriers, 
selon la période du 

chantier 

Modification des bordures 
du bassin d’excavation 

Dérangement occasionné 
en phase de chantier, par 
l’activité des excavateurs, 
des engins de carrière et 

des ouvriers 

Chantier/Exploitation/Réhabilitation Chantier 
Chantier / Exploitation/ 

Réhabilitation 
Chantier 

Type d’atteinte Direct Direct Direct 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l’atteinte Locale 
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Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

A minima un couple impacté, plusieurs juvéniles également selon la période de 
chantier sur 5 à 10 couples au sein de la ZPS. 

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 28 : Evaluation des atteintes sur le Martin-pêcheur d’Europe 

Espèces concernées Alouette lulu 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente sur l’ensemble des espaces agricoles français, à l’exception 
du nord de la France 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

174 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population Non significative 

Conservation Non évaluée 

Isolement Non évaluée 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

4 individus chanteurs sur un total de plus de 20 chanteurs référencés dans le FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Reproduction 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Modéré 

Atteintes à l’espèce Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 

Nature de l’atteinte Destruction d’individus  
Destruction / altération de 

l’habitat 
Dérangement 

Description de l’atteinte 

Destruction d’individus 
lors du chantier de 

décapage avant 
exploitation (jeunes ou 
œufs) dans les nids au 
sol, selon la période du 

chantier 

Destruction des milieux 
agricoles 

Dérangement occasionné 
en phase de démarrage 
de l’exploitation, par la 

présence des engins de 
décapage  

Chantier/Exploitation/Réhabilitation Chantier 
Chantier / Exploitation/ 

Réhabilitation 
Chantier 

Type d’atteinte Direct Direct Direct 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l’atteinte Locale 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

A minima 4 individus nicheurs probables impactés, sur plus de 20 référencés au 
sien de la ZPS.  

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 29 : Evaluation des atteintes sur l’Alouette lulu 
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Espèces concernées Hirondelle de rivage 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente sur l’ensemble des cours d’eau et carrières en France 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

/ 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population 100 ≥ p > 15 % 

Conservation Moyenne/Réduite 

Isolement Non isolée dans son aire de répartition 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

1 couple sur un total de plus de 10 à 50 référencés dans le FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Reproduction 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Modéré 

Atteintes à l’espèce Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 

Nature de l’atteinte Destruction d’individus 
Destruction / altération de 

l’habitat 
Dérangement 

Description de l’atteinte 

Destruction d’individus 
lors du chantier (jeunes ou 

œufs) dans les terriers, 
selon la période du 

chantier 

Modification des bordures 
du bassin d’excavation 

Dérangement occasionné 
en phase de chantier, par 
l’activité des excavateurs, 
des engins de carrière et 

des ouvriers 

Chantier/Exploitation/Réhabilitation Chantier 
Chantier / Exploitation/ 

Réhabilitation 
Chantier 

Type d’atteinte Direct Direct Direct 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l’atteinte Locale 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

A minima un couple impacté, plusieurs juvéniles également selon la période de 
chantier sur 10 à 50 couples au sein de la ZPS. 

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 30 : Evaluation des atteintes sur l’Hirondelle de rivage 

Espèces concernées Pipit rousseline 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente sur les espaces ouverts, agricoles ou naturels, 
essentiellement le long de la côte atlantique et sur le pourtour méditerranéen  

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

106 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 

Population Non significative 

Conservation Non évaluée 
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FSD) Isolement Non évaluée 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

1 individu chanteur sur un total d’un chanteur référencé dans le FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Reproduction 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Non évaluable 

Atteintes à l’espèce Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 

Nature de l’atteinte Destruction d’individus  
Destruction / altération de 

l’habitat 
Dérangement 

Description de l’atteinte 

Destruction d’individus 
lors du chantier de 

décapage avant 
exploitation (jeunes ou 
œufs) dans les nids au 
sol, selon la période du 

chantier 

Destruction des milieux 
agricoles 

Dérangement occasionné 
en phase de démarrage 
de l’exploitation, par la 

présence des engins de 
décapage  

Chantier/Exploitation/Réhabilitation Chantier 
Chantier / Exploitation/ 

Réhabilitation 
Chantier 

Type d’atteinte Direct Direct Direct 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l’atteinte Locale 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

A minima 1 individu nicheur probable impacté, sur 1 unique référencé au sien de la 
ZPS. Cependant, les habitats ne sont pas comparables entre la ZPS et le site 

d’étude 

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 31 : Evaluation des atteintes sur le Pipit rousseline 

Espèces concernées Hirondelle rustique 

Représentativité de l’espèce à 
l’échelle nationale 

L’espèce est présente dans les milieux agricoles français 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 

/ 

Importance de la ZPS pour l’espèce 
par rapport au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation 
des sites 

NATURA 2000 

(Source : 
FSD) 

Population Non évalué 

Conservation Non évalué 

Isolement Non isolée dans son aire de répartition 

Evaluation de 
l’aire d’étude 
par rapport à 

la ZPS 

Représentativité de 
l’espèce 

7 anciens nids/couples par rapport à 3 couples précisés dans le FSD 

Statut biologique de 
l’espèce 

Reproduction 

Représentativité de l’aire d’étude 
par rapport à la ZPS 

Modéré 

Atteintes à l’espèce Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 Atteinte 4 

Nature de l’atteinte Destruction Destruction de nids Destruction / Dérangement 
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d’individus altération de 
l’habitat 

Description de l’atteinte 

Destruction 
d’individus lors du 

chantier (jeunes ou 
œufs) dans les 
nids, selon la 

période du chantier 

Destruction de nids 
lors de la 

destruction du mas 

Modification des 
bordures du bassin 

d’excavation 

Dérangement 
occasionné en 

phase de chantier, 
par l’activité des 
excavateurs, des 
engins de carrière 

et des ouvriers 

Chantier/Exploitation/Réhabilitation Chantier Chantier 

Chantier / 
Exploitation/  

Réhabilitation 

Chantier 

Type d’atteinte Direct Direct Direct Direct 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l’atteinte Locale 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

A minima 7 nids détruits par rapport à 3 couples précisés dans le FSD 

Niveau global d’atteinte avant 
mesure à la conservation de 

l’espèce 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 32 : Evaluation des atteintes sur l’Hirondelle rustique
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7. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D’ATTEINTES 

7.1. TYPOLOGIE DES MESURES 
L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter, 
réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ». 

Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des 
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant 
compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont 
finalement vecteurs d’atteintes non nulles ou négligeables, des mesures compensatoires seront proposées. 

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

 
Tableau 33 : Clé de classification des mesures (CEREMA, 2018)  
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LES MESURES D’EVITEMENT (OU DE SUPPRESSION) 

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

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 34 : Typologie des mesures d’évitement (source : CEREMA, 2018) 

LES MESURES DE REDUCTION 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux 
(limitation de l’emprise, adaptation des techniques employées, planification…) ou de mesures de restauration du 
milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation…). 

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 35 : 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-catégories leur sont attribuées. L’ensemble des 
sous-catégories sont détaillées au sein de l’Annexe 5 de ce document.  
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par 
exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux 
d’atteinte non nuls. Les mesures proposées ici permettront de réduire les effets des travaux d’une part et de 
l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi qu’aux espèces 
fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse. Elles ont en outre la fonction 
d’influencer les scénarios d’utilisation du projet et accroitre la biodiversité sur la zone d’étude. 
Ces mesures sont classées suivant la typologie suivante : 

Type Catégorie Code associé 

A1 –Préservation foncière 
1. Cas dérogatoire des lignes directrices 
ERC 

A1.1 

2. Site en bon état de conservation A1.2 

A2 – Pérennité des mesures 
compensatoires 

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

A2.a 

b. Rattachement du foncier à un réseau de 
sites locaux : à préciser 

A2.b 

c. Cession / rétrocession du foncier : à 
préciser 

A2.c 

d. Mise en place d’obligations réelles 
environnementales A2.d 

A3 – Rétablissement 

a. Aménagement ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune) 

A3.a 

b. Aide à la recolonisation végétale A3.b 

c. Autre : à préciser A3.c 

A4 – Financement 
1. Financement intégral du maître d’ouvrage A4.1 

2. Contribution à une politique publique A4.2 

A5 – Actions expérimentales 

a. Action expérimentale de génie 
écologique 

A5.a 

b. Action expérimentale de renforcement de 
population ou de transplantation d’individus 
/ translocation manuelle ou mécanique 

A5.b 

c. Autre : à préciser A5.c 

A6 – Action de gouvernance/ 
sensibilisation / communication 

1. Gouvernance A6.1 

2. Communication, sensibilisation ou de 
diffusion des connaissances 

A6.2 

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

A7.a 

A 8- « Moyens » concourant à la mise en 
œuvre d’une MC 

a. À préciser A8.a 

A 9- Autre 

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

Tableau 36 : Typologie des mesures d’accompagnement (source : CEREMA, 2018)  



Projet d’extension et renouvellement d’autorisation de la carrière Pradier – Évaluation des incidences Natura 2000 2018 

 

77 

 

7.2. PROPOSITIONS DE MESURES 

L’ensemble des mesures présentées au sein du Volet Naturel de l’Etude d’Impact sont listées ci-dessous. Celles 

qui ne concernent pas les habitats et espèces d’intérêt communautaires sont présentées sur fond grisé dans le 

tableau ci-dessous et celles-ci ne seront pas décrites ci-dessous : 

Code 
mesure 

Description Éléments bénéficiant 

Mesures d’évitement 

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

Habitats boisés, faune (Couleuvre d’Esculape, Couleuvre 
helvétique, Crapaud calamite Carabe doré, Diane, 
Decticelle des ruisseaux, avifaune arboricole…), flore 
(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 
Définition d’un seuil d’alerte piézométrique 
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 d’évitement, 
Diane et sa plante-hôte, faune (reptiles, avifaune et 
mammifères) 

R1.1.c 
Balisage des terriers de Guêpier d’Europe, 
Hirondelle de rivage et Martin-pêcheur 

Guêpier d’Europe, Hirondelles de rivage, Martin-pêcheur 
d’Europe 

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 
d’Europe et Hirondelles de rivage 

Guêpier d’Europe (et Hirondelle de rivage ainsi que Martin-
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 

L’ensemble des chiroptères dont espèces patrimoniales 

R2.1.k2 
Prise en compte des chiroptères arboricoles 
au préalable d’abattages d’arbres à cavités 

Chiroptères cavicoles 

R2.1.o 
Sauvegarde de la Diane en cours 
d’exploitation 

Diane et Aristoloche à feuilles rondes 

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

Chiroptères et avifaune anthropophile 

R2.2.l1 
Création d’hibernaculum et de refuges à 
petite faune 

Amphibiens, reptiles 

R2.2.l2 Création de nichoirs à Rollier d’Europe Rollier d’Europe 

R2.2.l3 

Création d’un merlon favorable au Guêpier 
d’Europe (hors des emprises de 
l’exploitation) 

Guêpier d’Europe 

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

L’ensemble des chiroptères dont les deux espèces 

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-pêcheur d’Europe et biodiversité 
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’accompagnement 

A6.1.a 
Accompagnement des travaux par un 
écologue, à pied d’œuvre 

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 37 : Mesures d’atténuation en faveur de la biodiversité 

7.3. LES MESURES D’EVITEMENT 

Code mesure : 
E1.1.a 

Adaptation des emprises aux enjeux écologiques 

Objectif de la 
mesure 

Il s’agit de conserver les milieux naturels d’intérêt et les espèces qu’ils abritent. Ces zones 
correspondent à la ripisylve du Rhône et les boisements ponctuels de l’aire d’étude, les deux mares, la 
mayre du Banastier, ainsi que la grange de Saussac et la ferme de Saint-Andrieu (bâtiment au centre de 
l’aire d’étude). Les zones boisées évitées à l’ouest correspondent en partie aux périmètres de protection 
recoupés par l’aire d’étude. Ainsi les zones comprises au sein des périmètres de la ZPS et la ZSC sont 
évitées. 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Les mesures suivantes sont préconisées et ce conformément aux prescriptions émises en 2008 de 
l’ONCFS et au document d’objectif du site Natura 2000 « Marais de l’île vieille et alentour » de 2012 : 

• Préserver la ripisylve du Rhône, reconnue comme corridor fonctionnel et habitat d’intérêt 
communautaire et de reproduction pour bon nombre d’espèces ; 

• Préserver les habitats humides ainsi que les deux mares au centre du site ; 

• Préserver les principaux boisements de l’aire d’étude. 

Ainsi, aucune activité d’abattage d’arbre, de décapage ou d’extraction ne sera effectuée au sein 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 de chantier visibles afin 
d’éviter toutes intrusions accidentelles d’engins (voir mesure 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 d’éviter tout effet indirect du chantier sur la faune et les 
habitats évités (bruit, poussière, pollution…). 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

Voir Figure 28 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de 
la mesure 

Habitats boisés, faune (Couleuvre d’Esculape, Couleuvre helvétique, Carabe doré, Diane, Decticelle 
des ruisseaux, avifaune arboricole…), flore (Laîche Faux-souchet) 

Phases Ensemble de la période d’exploitation de la carrière et restauration 

Coût Aucun surcoût, pris en compte dans la conception du projet 
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Figure 28 : Localisation des zones évitées par les activités d’extraction 
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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 

Eviter toute destruction accidentelle d’espèce de faune sur le chantier 

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 (clôture ou barrière 
interdisant l’accès aux caniveaux, recours à des caniveaux à section trapézoïdales) ; 

- Dans le cas contraire, ces rigoles devront être munies d’échappatoires pour la petite faune : « 
échelles » (bois, rochers, fibres naturelles, plastique, …), végétations ou autres éléments 
permettant aux animaux de pouvoir sortir de ces structures ; 

- Éviter l’installation même provisoire de poteaux creux (les colmater ou en interdire l’accès…). 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

L’ensemble du site 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de 
la mesure 

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères 

Phases Ensemble de la période d’exploitation de la carrière et restauration 

Coût Aucun surcoût 

7.4. LES MESURES DE REDUCTION 

Code mesure : 
R1.1.b 

Limitation des emprises travaux 

Objectif de la 
mesure 

Il s’agit de ne pas générer de nouveaux effets du chantier sur les milieux naturels et la faune et la flore 
en évitant une emprise supplémentaire sur les milieux alentours. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

L’installation des zones de dépôt du matériel et des zones de remblais et de tous travaux annexes au 
projet hors des zones écologiquement sensibles est nécessaire pour limiter une emprise 
supplémentaire sur le milieu naturel liée aux travaux. De plus, le risque de pollution accidentelle d’un 
milieu sensible sera ainsi limité. 

L’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage par un ingénieur écologue permettra de délimiter les 
milieux les plus sensibles. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 

Ce type de mesure est applicable à l’ensemble de la zone projet en fonction des préconisations 
présentées ci-dessus pour chacun des groupes pris en compte. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Habitats naturels, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Flore, Mammifères 

Phases Ensemble de la période d’exploitation de la carrière 

Coût estimatif 
Le coût de cette mesure est pris en compte par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mission de 
coordination environnementale. 
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Code mesure : 
R1.1.c/R1.2.b 

Balisage de mise en défens des milieux adjacents 

Objectif de la 
mesure 

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

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Avant le démarrage du chantier, un naturaliste implantera et marquera les stations d’espèces 
protégées ou d’habitats à enjeu qui sont localisées sur ou à proximité immédiate des emprises du 
projet (ripisylves et boisements évités par exemple). Les stations marquées feront l’objet d’une 
attention particulière et elles seront mises en défens par un dispositif adapté. 

Notons que les emprises maximales de chaque projet (comprenant également les chemins d’accès, 
zones de stockage, débroussaillages...) seront matérialisées afin d’éviter tout débordement. Ainsi un 
balisage sera installé le long de la zone tampon autour de chaque zone évitées (en lien avec la 
mesure d’évitement E1.1.a). 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Le long des milieux d’intérêt aux abords des emprises. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

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

Phases Ensemble de la période d’exploitation de la carrière 

Coût estimatif 
Le coût de cette mesure est pris en compte par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mission de 
coordination environnementale. 

 

Code mesure : 
R1.1.c 

Balisage des terriers de Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage et Martin-pêcheur 

Objectif de la 
mesure 

Il s’agit de préserver les zones de reproduction (colonies) de ces espèces en phase chantier par une 
signalétique claire. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Ces espèces colonise opportunément les fronts de taille dans les carrières, et ce même en activité. 
C’est le cas pour l’actuelle zone d’extraction au nord dont les fronts de taille ont abrité au moins 10 
couples de Guêpier pendant l’été 2018 sur les berges du Lac 1 (observation de 6 couples à l’est et 4 
à l’ouest). 

Afin de parvenir à une gestion intégrée de cette composante écologique (et réglementaire) au sein 
de l’activité, il est proposé d’installer un balisage de mise en défens à l’attention de l’exploitant et 
ouvriers au niveau des fonts de taille qui ne seront pas exploités au cours du printemps et de l’été 
suivants. Les oiseaux privilégieront ainsi cet espace pour leur nidification et ainsi, les destructions de 
nichées seront évitées. 

 
Figure 29 : Croquis du balisage à effectuer au droit de terriers de l’espèce (piquets en rouge 

sur le croquis) 

Cette opération sera à renouveler tous les ans au regard du phasage d’extraction si des éventuelles 
nouvelles zones de reproduction sont découvertes. 



Projet d’extension et renouvellement d’autorisation de la carrière Pradier – Évaluation des incidences Natura 2000 2018 

 

82 

 

Code mesure : 
R1.1.c 

Balisage des terriers de Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage et Martin-pêcheur 

Localisation 
présumée de la 

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

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur d’Europe 

Phases Extraction et remblaiement 

Coût estimatif 
Le coût de cette mesure est pris en compte par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mission de 
coordination environnementale. 

 

Code mesure : 
R2.1.c 

Tri des terres végétales 

Objectif de la 
mesure 

Faciliter l’expression sur les zones agricoles réhabilitée 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 semences 
de flores locales. Ces premiers horizons doivent faire l’objet d’un tri affiné et d’une conservation 
adaptée jusqu’à leur réaffectation sur le site réhabilité. Les confusions sédimentaires entre sols 
profonds et horizons supérieurs doivent être évitées. Les horizons superficiels seront replacés en 
dernier. La terre végétale initialement présente sur site, stockée jusqu’alors, sera régalée sur une 
épaisseur régulière d’au moins 40 cm. Ainsi la banque de graine allouée issu de la végétation locale 
est réallouée directement sur site. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Zones restituées à l’agriculture 

Phases Décapage et restauration agricole 

Période optimale 
de réalisation 

Fin d’été - début d’automne lors des phases de résistance des plantes et avant les grands orages 
automnaux pouvant redynamiser la germination 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Flores locales et notamment messicoles 

Coût Aucun surcoût 

 

Code mesure : 
R2.1.d/R2.2.q 

Prévention des pollutions 

Objectif de la 
mesure 

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

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Les mesures suivantes de prévention de pollution sont préconisées : 

- Les travaux de terrassements devront être réalisés préférentiellement durant les périodes 
de plus faibles précipitations afin de limiter le risque d’entraînement, par les eaux de pluies, 
de matières en suspension ou toxiques. 

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

- Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et du 
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Code mesure : 
R2.1.d/R2.2.q 

Prévention des pollutions 

matériel se feront exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévues à cet 
effet. 

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

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

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

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

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

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

Localisation 
présumée de la 

mesure 
L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels 

Phases Ensemble de la période d’exploitation de la carrière 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Faune, flore, habitats naturels 

Coût estimatif 
Le coût de cette mesure est pris en compte par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mission de 
coordination environnementale. 

 

Code mesure : 
R2.1.f 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Objectif de la 
mesure 

Eviter l’installation et la propagation d’EVEE (Espèces Végétales Exotiques Envahissantes) 

Modalité 
technique de la 

mesure 

Les mesures suivantes sont préconisées : 

- Limiter les risques d’introduction d’espèces ornementales et/ou invasives. Afin de supprimer 
le risque de propagation d’espèces invasives ou envahissantes, les espèces végétales 
utilisées pour les aménagements paysagers doivent être des espèces locales. La liste des 
espèces végétales proposées pour les aménagements paysagers pourra être validée par 
une instance compétente (CBNC, DREAL, …). La revégétalisation devra ainsi 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 respecter l’écologie 
des habitats du site en utilisant au maximum les espèces déjà présentes sur l’emprise du 
projet ; 

- Limiter les risques d’extension d’espèces envahissantes déjà présentes sur le site. 

 

L’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 arrachés sur le 
sol…), 
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Code mesure : 
R2.1.f 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

➢ à stocker ces parties dans un lieu où leur destruction totale ne permettra pas l’apparition de 
nouveaux foyers de colonisation de la plante (décharge spécialisée ou pieds arrachés 
évacués vers un incinérateur…). 

Si des zones à forte concentration d’invasives sont recensées, il serait pertinent de ne pas réutiliser la 
terre de ces sites ou a minima de ne pas disperser cette terre afin d’éviter l’extension de l’espèce. 
Ainsi les autres précautions à prendre sont les suivantes :  

➢ Nettoyer le matériel entrant en contact avec ces espèces envahissantes (godets et griffes 
de pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels…), au sein même du site 
de chantier afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives et avant leur sortie du 
site pour une autre zone d’intervention, d’entreposage et de 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 zones où 
l’espèce est déjà présente. 

Concernant la faune envahissante, la présence de la Trachémyde à tempes rouges est régulièrement 

constatée sur la quasi-totalité des zones en eaux de l’aire d’étude. Le but ici est de limiter la taille de 

la population voire de l’éradiquer afin de maintenir la qualité de la biodiversité locale mais aussi éviter 

un effet source de la population déjà installée vers les autres noyaux. 

Ainsi on veillera : 

➢ A maintenir une pression d’observation sur l’espèce pour connaître l’évolution de la 
population  

➢ Mettre en place des systèmes de régulation/éradication de l’espèce. Pose de nasses et 
verveux au printemps pour capture puis destruction 

Localisation 
présumée de la 

mesure 

L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels 

Phases Décapage, extraction et renaturation 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Flore, habitats naturels 

Coût Non évaluable, dépendant de la surface à traiter. 

 

Code mesure : 
R2.1.i 

Dispositifs d'effarouchage des Guêpiers d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe et 
Hirondelles de rivage 

Objectif de la 
mesure 

Prévenir l’installation de ces espèces au sein des fronts de taille prévus à extraction et au 
remblaiement 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Sur les fronts de taille prévus à l’exploitation, il conviendra d’empêcher l’installation de ces espèces 
migratrices (Guêpier et Hirondelle de rivage) et sédentaire (Martin-pêcheur d’Europe) au préalable de 
leur arrivée et installation. Ainsi, des dispositifs d’effarouchage d’avifaune visuels de type Scarey-
man® et sonores de type canon à gaz électronique seront installés au niveau des fronts de tailles et 
front de remblaiement qui semblent favorables à l’installation de colonie de guêpiers. Ceux-ci seront 
disposés dès avril et ce jusqu’au démarrage des travaux sur la zone afin de s’assurer qu’aucuns 
individus ne puissent s’y installer pour sa reproduction. 
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Code mesure : 
R2.1.i 

Dispositifs d'effarouchage des Guêpiers d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe et 
Hirondelles de rivage 

 

 

Figure 30 : 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 d’été 

Phases Extraction et remblaiement 

Période optimale 
de réalisation 

De début mars jusqu’au démarrage des travaux d’extraction et de remblaiement 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Guêpier d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe (et Hirondelle de rivage 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. 

1 passage de contrôle des fronts de taille toutes les deux semaines depuis la pose et jusqu’aux 
travaux avec applications de mesures correctives et de balisage (R1.1.c : Balisage des terriers de 
Guêpier d’Europe) s’il s’avère que l’espèce niche malgré tout. 

Coût estimatif 

Matériel : 

Achat d’un Scareyman® et d’un canon = 2 000€ HT 
 
Mise en place du dispositif et suivi en cours d’activité : 

Pose du matériel par un écologue = 300 € 

Passage de contrôle = 600 € / 2 semaines. 

 

Code mesure 
R2.1.k/R2.2.c 

Limitation des émissions de poussières 

Objectif de la 
mesure 

Il s’agit de ne pas saturer l’air autour du projet en poussière pour ne pas nuire à l’activité des 
espèces. Les chiroptères sont notamment concernés car l’émission de 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 
d’exploitation, afin de limiter au maximum l’émission de poussière dans l’air environnant. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
L’ensemble du site 

Phase Décapage, extraction et remblaiement 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Chiroptères 



Projet d’extension et renouvellement d’autorisation de la carrière Pradier – Évaluation des incidences Natura 2000 2018 

 

86 

 

Code mesure 
R2.1.k/R2.2.c 

Limitation des émissions de poussières 

Coût estimatif Aucun surcoût 

 

Code mesure 
R2.1.k1 

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

Objectif de la 
mesure 

Des chiroptères d’intérêt communautaire ont été identifiés en gîte au sein de la Grange neuve. Ce 
bâti est inclus dans les emprises projet et est voué à démolition. Cette mesure consiste à prendre en 
compte les individus en gîte afin d’éviter toute destruction d’individu. 

Pour rappel, l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble 

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

métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 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 

dimensions du bâtiment, ce travail n’a pas pu être exhaustif nécessitant des moyens matériels plus 

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

Afin d’éviter la destruction d’individus lors de la phase d’abattage, un second travail visant à 

« sécuriser » les secteurs propices s’avère indispensable. A titre de rappel, étant donné qu’il s’agit 

d’habitat d’espèce (gîte) protégé, ce second travail ne sera réalisable uniquement à la suite de 

l’acceptation du formulaire CERFA de demande de destruction d’habitat d’espèce protégée. 

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-souris ne sera présente dans l’enceinte et 

le bâtiment pourra être détruit. Cette intervention sera répartie sur deux phases comme suit : 

1ere session : A l’aide d’une nacelle, un chargé de terrain chiroptérologue bouchera (au moyen de 

matériaux adéquats) l’ensemble des sites préalablement identifiés en s’assurant de l’absence de 

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 » seront retirés puis l’écologue vérifiera que les chiroptères ont bien 

tous quitté le gîte. Celui-ci sera à ce moment comblé. Le bâtiment pourra alors être détruit dans la 

foulée. Au préalable de toute démolition, l’écologue chargé du diagnostic rédigera un compte rendu 

attestant de l’absence de colonies de chiroptères qui sera là encore validée une dernière fois par des 

observations crépusculaires. 

Il convient de préciser toutefois qu’au regard des nombreux bâtiments composant le site, il n’est pas 
possible d’éviter de manière certaine la présence occasionnelle d’un ou deux individus lors de 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) 

Phase Destruction des bâtiments 

Eléments 
écologiques 

L’ensemble des chiroptères dont espèces patrimoniales 



Projet d’extension et renouvellement d’autorisation de la carrière Pradier – Évaluation des incidences Natura 2000 2018 

 

87 

 

Code mesure 
R2.1.k1 

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

bénéficiant par la 
mesure 

Coût estimatif 

Intervention d’un chiroptérologue (obturation des fissures, pose de système anti-retour et 

observations crépusculaires) + nacelle : 2 sessions non consécutives d’une journée et prospections 

crépusculaires : 2 500 € HT 

Rédaction de compte-rendu pré-travaux concernant l’absence certaine de chauves-souris : 300 € HT 

Location d’un chariot élévateur pour deux journées non consécutives : 1 200.00 € 

Soit un total de 4 000 € HT 

 

Code mesure 
R2.1.k2 

Prise en compte des chiroptères arboricole au préalable d’abattages d’arbres à 
cavités 

Objectif de la 
mesure 

Au même titre que la destruction d’individu, l’abattage des arbres à cavités peut entrainer la 

destruction d’individus éventuellement présents. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

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

exhaustif des cavités de l’arbre concerné. Des techniques de cordes ou chariot élévateur seront 

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

compléter ce diagnostic. 

Si aucun individu n’est présent, les cavités seront colmatées au moyen de matériaux adéquats et 

l’arbre pourra alors être abattu sans restriction. 

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

que les animaux puissent quitter le gîte sans pouvoir y revenir. Ensuite, après s’être assuré du départ 

des individus, les cavités seront colmatées. 

A titre de rappel, étant donné qu’il s’agit d’habitats d’espèce (gîte) protégés, ce second travail ne sera 
réalisable uniquement à la suite de l’acceptation du formulaire CERFA de demande de destruction 
d’habitat d’espèce protégée. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
L’ensemble des arbres à cavités arboricoles initialement pointés et visé par un abattage 

Phase En amont de l’abattage des arbres à cavités 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Chiroptères cavicoles 

Coût estimatif 

Intervention d’un chiroptérologue (obturation des fissures, pose de système anti-retour et 

observations crépusculaires) utilisant technique de cordes : 2 spécialistes des chiroptères à raison de 

5 arbres / jour. Soit 1 200€ / journée d’intervention 

Rédaction de compte-rendu pré-travaux concernant l’absence certaine de chauves-souris : 300 € HT 

 

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 

La présence d’espèces protégées au sein de ces différents bâtis implique une prise en compte au moment 
de la « déconstruction » de ceux-ci. 



Projet d’extension et renouvellement d’autorisation de la carrière Pradier – Évaluation des incidences Natura 2000 2018 

 

88 

 

Code 
mesure 
R2.1.t 

Déconstruction des mas de Grange neuve et Grange des cannes 

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 déconstructions s’attacheront à ôter les tuiles manuellement dans un premier temps 
(tuiles qui pourront servir ultérieurement pour remplacer les toitures des différents bâtiments conservés au 
sein de l’emprise de la carrière (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 

C
om

pa
rt

im
en

ts
 

co
ns

id
ér

és
 

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 

        

Déconstruction 
toiture* de la 

grange 
  

        

Déconstruction 
toiture* 

  
* sous réserve des autorisations de dérogation et des 
contrôles lors du suivi écologique 

A récupérer Sp 

Li
eu

 

co
ns

id
ér

é 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 31 : Calendrier d’exécution de la mesure de déconstruction des mas de Grande neuve et des 

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 anthropophile 

Coût 
estimatif 

Non évaluable 
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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 
perte d’habitat artificiel, il conviendra de créer une solution de repli acceptable. 

Or, plus au sud de l’aire d’étude est situé un corps de ferme similaire à celui de Grange neuve et 
non voué à destruction. Cette mesure consistera à optimiser les conditions d’accueils des 
chiroptères, de l’Hirondelle rustique, du Faucon crécerelle et de l’Effraie au niveau de partie non 
habitée/occupée par l’Homme. Ce bâtiment devra être à terme, plus attractif pour que les espèces 
délaissent d’elle-même les lieux avant destruction de la Grange neuve. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Hirondelle rustique : 

Plusieurs nids d’Hirondelle rustique ont été découverts dans les anciennes étables du mas dit de la 
Grange neuve. Ce bâtiment étant voué à terme à destruction, il faut recréer un espace d’accueil du 
même type et y installer des nichoirs pour y attirer l’espèce. Le mas au sud du site d’étude, propose 
d’anciennes étables qui une fois remises en état et dotées de nichoirs spécifiques pourraient être 
attractives à l’espèce. L’accès doit en être restreint, et limité les grands courants d’air. La porte 
d’accès doit donc être coupée sur 1/3 de sa hauteur pour permettre l’accès aux oiseaux par le haut, 
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 32 : Exemple d’un nichoir à Hirondelle rustique à gauche et de sa position à adopter 

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

 
Figure 33 : Pièce principale du bâti présentant des poutres favorables à la disposition de 

nichoirs (photo sur site : Naturalia) 

http://www.uroc5962.fr/
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Code mesure 
R2.2.l4 

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

Afin de favoriser l’installation de cette espèce, de la repasse (diffusion de cris d’Hirondelle rustique) 

devra être effectuée au début de la période de reproduction. Cela permettra d’attirer les individus en 

recherche de gîtes. 

Effraie des clochers : 

Deux nids d’Effraie (au sein de la Grande neuve et la Grange des Cannes) ont été trouvés. Cette 
mesure vise donc à recréer des nichoirs au sein du bâtiment préservé au sud de l’emprise. 

Ces nichoirs consistent en une boite en bois d’une entrée de 20 cm de large. Ils seront disposés au 
sein d’un étage supérieur des bâtisses (ou grenier) disposant d’une sortie (fenêtre ouverte, fissure 
dans le toit, …). 

 
Figure 34 : 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 
mas ainsi que les potentialités d’accueil des chiroptères. En effet, certaines pièces actuellement 
très dégradées ne peuvent profiter aux chiroptères en l’état. 

Se basant sur le diagnostic d’un chiroptérologique, des mesures visant à favoriser la présence de 
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). 

Afin d’établi ce cahier des charges précis de ce qui peut être réalisés en termes de travaux, l’année 
2019 fera l’objet de sessions de reconnaissance. 

Dans un premier temps, seront évalués les secteurs les plus attractifs sur lesquels des 
aménagements pourront être engendrés. Des capteurs de température et d’hygrométrie seront mis 
en place dès l’hiver 2018-2019 et seront laissés en place sur un an. Il s’agit de thermo-bouton. 

Des sessions de terrain seront aussi effectuées au cours des trois autres périodes qui composent le 
cycle d’activité des chiroptères à savoir printemps/été/automne 2019. Des détecteurs y seront mis 
en place sur plusieurs jours consécutifs. 

L’ensemble de ces relevés de terrain permettront de mieux appréhender l’occupation avérée ou 
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. 

Il est en revanche délicat en l’état de définir à ce stade un cahier des charges précis en termes de 
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 Au préalable de la démolition de la Grange neuve donc entre l’hiver 2018-2019 et automne 2019 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

L’ensemble des chiroptères dont les deux espèces communautaires présentes sur la grange 
neuve : Petit murin et Murin à oreilles échancrées. 

Hirondelle rustique  

Faucon crécerelle 

Coût estimatif 

Nichoirs à Hirondelle : 

Pour un nichoir = 50 € 

Pour 10 nichoirs = 500 € 

Entretien annuel = 300 € 

Nichoirs à Effraie : 

Pour deux nichoirs = 400 € 

Entretien annuel = 300 € 

Chiroptères : 

4 passages + pose/dépose d’enregistreur + pose/dépose des thermo-bouton + analyse des 
résultats + rédaction d’un itinéraire technique en termes de travaux à effectuer : 4 550€ 

 

Code mesure : 
R2.2.o 

Restauration de la mare de Saussac et la mare forestière 

Objectif de la mesure 

Ces deux mares au sein de l’aire d’étude seront préservées de l’exploitation. Cependant, elles 
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. De nombreux déchets s’accumulent sur les berges et se retrouvent coincés dans les 
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 35 : Déchets épars dans la mare forestière (photo : Naturalia) 

A l’issue de cette campagne, un bilan des opérations de nettoyage des 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 
facteurs de dégradation susceptibles d’advenir 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 
d’Europe. 

Biodiversité commune 

Période optimale de 
réalisation 

Celui-ci devra avoir lieu à l’automne ou en fin d’hiver (afin d’éviter les périodes sensibles de 
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 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur la faune en réalisant défrichement et 
décapage aux périodes les moins impactantes pour le milieu naturel. 
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Code mesure : 
R3.1.a 

Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune 

Modalité technique 
de la mesure 

Travaux de défrichement et décapage pour préparer l’extension de la carrière 

Les travaux de défrichement et décapage nécessaires à la réalisation de l’extension de la carrière 
devront avoir lieu en automne. Ceci afin d’éviter la période de nidification des oiseaux, et la période 
de reproduction des amphibiens et des reptiles. Les périodes les plus sensibles s’étendent de mars 
à août (nidification des oiseaux, reproduction des amphibiens et reptiles…). Les reptiles ont, avant 
l’hibernation, une reprise d’activité de septembre à octobre, période préférable pour réaliser des 
travaux afin de leur donner une chance de fuir en dehors de la zone impactée. Cette mesure 
permettra de limiter fortement le risque de dérangement de la faune, de collision et de destruction 
d’individus et, pour les oiseaux, les risques de dérangement ou de destruction de nids. Ce décalage 
des dates de travaux a aussi l’avantage d’éviter la destruction d’espèces moins patrimoniales mais 
toutefois protégées. La période conseillée pour les travaux est début septembre – mi-novembre. 

Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux espèces à capacité de fuite très réduite (qui se 
cachent ou s’enterrent lors d’un dérangement) ou à l’écologie particulière (nocturne). 

Travaux de remodelage de la carrière 

Afin de limiter les risques de destructions d’individus, d’œufs ou de jeunes non volants, les travaux 
de remodelage seront réalisés à des périodes favorables d’un point de vue écologique. 

 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 
L’ensemble des habitats naturels et semi-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 



Projet d’extension et renouvellement d’autorisation de la carrière Pradier – Évaluation des incidences Natura 2000 2018 

 

94 

 

7.5. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Code mesure : 
A6.1.a 

Accompagnement des travaux par un écologue, à pied d’œuvre 

Objectifs de la 
mesure 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels en assurant un suivi 
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 

- Détermination des modalités de mise en œuvre du chantier, notamment de la zone exacte 
d’emprise des travaux et des accès ; 

- Balisage de ces enjeux et contraintes avec l’entreprise intervenante. 

Phase chantier 

Visites sur le chantier, à pied d’œuvre : 

- Suivi sur le terrain à pied d’œuvre du respect par les entreprises de l’ensemble des 
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 
L’ensemble de la zone d’extension 

Phases Ensemble de la période d’exploitation et de renaturation 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Flore, Mammifères 

Coût Non évaluable en l’état dépendant du phasage notamment. 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

Objectif de la mesure 

Le projet de réhabilitation de la carrière nécessite quelques ajustements et recommandations en faveur de la biodiversité et ce notamment pour la partie sud de celle-

ci (zone d’extension projetée), mais celles-ci sont néanmoins valables sur l’ensemble de l’exploitation. Ainsi un ensemble de mesures est préconisé afin de favoriser le 

retour de la faune sur le site durant les différentes phases de réhabilitation. Il s’agit de pérenniser la biodiversité remarquable et ordinaire au fur et à mesure de 

l’avancée de l’exploitation mais également une fois celle-ci achevée. 

Modalités techniques 

de la mesure 

Vocation naturelle du Lac du Banastier : 

La concertation engagée entre les différents acteurs (associations naturalistes, Chambre d’Agriculture du Vaucluse, mairie de Mondragon, opérateur des sites Natura 

2000, bureaux d’études et la société Pradier) a permis d’aboutir à un schéma de réhabilitation intégrant la biodiversité et ce tout particulièrement au niveau du lac de 

Banastier, lac situé le plus au sud de la zone d’exploitation et de fait la plus proche du site Natura du Marais de l’ile vieille. Ce lac et ses annexes plus en retrait de 

l’axe viaire de la RD44 et des futurs zones de loisirs pourront remplir leurs rôles de lieux de quiétude de la faune. Ce futur réservoir de biodiversité représentera 

une surface de 55ha. Ainsi, la gestion de ce lac à vocation naturelle devra être minimaliste (fauche tardive des berges, pas d’intrant, pas d’imperméabilisation des 

sols). L’objectif écologique sera signalé par la pose de panneaux d’information et son accès sera limité pour le public par des barrières et clôtures. 

- Berges à Guêpiers et à Hirondelles : une portion des berges du 
lac du Banastier sera laissée à nu et modelée de façon sub-
verticales afin de les préserver des prédateurs (et ce à deux 
endroits distincts). Celles-ci auront une hauteur de 3 mètres hors 
d’eau afin de favoriser l’installation de ces espèces. Ces berges 
seront sécurisées par une barrière afin de les isoler du public. 

 
Figure 36 : Schéma de principe de création d'un front de taille (source : 

Ecothème) 

 

Figure 37 : Coupe au droit d’une berge à Guépiers au sein du lac de Banastier 
(source : JP Durand, indication : Naturalia) 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

- Radeau à Sterne et Petit Gravelot : la Sterne pierregarin, et le 
Petit Gravelot recherchent de préférence des îlots de sable ou 
gravier pour leur nidification, sur les alluvions des rivières et des 
lacs. Le nid de ces deux espèces à même le sol dans une 
dépression peu profonde est très sensible au dérangement et à la 
prédation. Les jeunes nidifuges, s’envolent vers trois semaines 
(St’astny K. ,1991). Pour favoriser la nidification future de ces deux 
espèces, toutes deux protégées et en nette régression en PACA, il 
est proposé de réaliser une structure flottante (type radeau) 
spécialement aménagée, comme cela se fait sur le pourtour 
méditerranéen, en Alsace ou en Suisse. Il a été démontré que dans 
les zones où les îlots ou habitats naturels n’existaient plus, 
l’installation d’îlots flottants fonctionne très bien, et permet la 
conservation de la Sterne pierregarin et du Petit Gravelot, qui 
trouvent alors un milieu de substitution. La position du site d’étude, 
à la confluence du Rhône et du canal de dérivation, en fait une 
localisation idéale pour capter les oiseaux en recherche de site de 
reproduction le long du fleuve. La création du lac du Banastier 
permet l’implantation à minima de 2 de ces dispositifs qui viendront 
en complément de ceux déjà mis en œuvre au sein du lac du 
Marais de l’ile vieille plus au sud (hors zone d’exploitation). 

 

 
Figure 38 : Sternes (et Mouettes) en place sur un ilot artificiel et schéma de 

principe d'un radeau à Sterne (source : Beaud M., 2001) 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

- Plantation de roselières et alignements d’arbres : 
l’installation d’espèces associées aux milieux humides 
(amphibiens, avifaune) et au milieux agricoles (reptiles, 
mammifère, avifaune) sera favorisée avec la création de 
ces milieux. Ainsi 5,2 hectares de roselière vont être 
plantés au niveau du haut-fond du lac de Banastier. Une 
roselière sera aussi plantée ponctuellement sur les 
berges du lac de Saint-Andrieu. Ces aménagements sont 
à destination des amphibiens qui y trouveront des 
habitats favorables, de même pour les oiseaux d’eau. 
Pour les plantations arbustives et buissonnantes, un choix 
judicieux des essences est préconisé sur la base d’une 
démarche privilégiant en premier lieu les espèces 
autochtones aux dépens des espèces exotiques (ayant 
un caractère invasif affirmé et reconnu) et in fine qui 
assureront l’expression spontanée des cortèges 
floristiques sur les zones réhabilitées avec pour une 
conséquence une meilleure efficacité du dispositif et une 
intégration écopaysagère optimisée. 

Cette mesure assure ainsi le maintien d’une structuration 

écologique attractive pour assurer les déplacements 

fonctionnels d’un certain nombre d’espèces animales de la 

biodiversité ordinaire. 

 

 

 
Figure 39 : Coupe et croquis d’ambiance des roselières au sein du lac de Banastier et du 

lac de Saint Andrieu (en bas) (source : JP. Durand, indication : Naturalia) 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

 
Figure 40 : Localisation des différents aménagements en faveur de la biodiversité au droit du lac du Banastier (source : JP Durand) 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

Recommandation pour les espaces agricoles : 

Au sein de l’emprise projet, les espaces agricoles pourront accueillir un cortège de plantes messicoles diversifié si les exploitants mettent en œuvre des pratiques 

raisonnées du type : 

- Une réduction des traitements phytosanitaires et limiter les apports d’intrants ; 
- Un labour limité en profondeur afin de ne pas enterrer les graines trop profondément, et limiter également la fréquence pour qu’elles aient le temps de 

pouvoir réaliser leur cycle biologique ; 
- Limiter le désherbage dans les inter-rangs au sein des parcelles aux cultures vivaces (lavande, romarin …) ; 
- Avoir recours à la jachère permet à la terre de se reposer pour qu’elle puisse se réenrichir en matières organiques ; 
- La pratique de l’enfouissement des matières organiques sous billons et du recyclage de la biomasse est un bon moyen pour enrichir les sols exploités ; 
- Pour les parcelles où nous notons des rotations, privilégier les céréales d’hiver en intégrant si possible des cultures fourragères à semis automnal (les 

cultures qui impliquent un travail du sol au printemps ne favorisent pas les espèces dont les graines ont une courte durée de vie) ; 
- La pratique du re-semis de graines produites sur l’exploitation est essentielle (elle est liée à l’activité agricole, par le transport des récoltes, le 

commerce des graines et le déplacement des machines agricoles). 

Il faut aussi avoir dans l’idée que la diversité des cultures augmente la richesse floristique au sein des parcelles cultivées. 

Enfin, afin d’évaluer plus précisément la valeur écologique des parcelles agricoles, un protocole de suivi permettrait d’identifier les plantes messicoles présentent sur 

site, et comparer ainsi les variantes sur plusieurs années. 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

 
Figure 41 : Localisation des espaces agricoles voués à 

permaculture (source : JP Durand) 
 

Figure 42 : Eco-jardin en faveur du Hérisson d'Europe (source : GMN) 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

- Encadrement des plantations des espaces interstitiels entre les parcelles agricoles et les fossés agricoles : 

Cette mesure est utile pour éviter la colonisation par les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) des zones mises à nues lors du chantier. La sélection 

de semences certifiées locales pour végétaliser ces zones remaniées assure le maintien d’un pool génétique local en évitant les introgressions par des souches non 

locales. 

Cette action de végétalisation permet d’accélérer la reprise de la végétation grâce à une plantation / ensemencement des essences, avec les producteurs de 

semences engagés dans la démarche de labélisation Végétal local  (Sociétés Zygène ou Phytosem). L’intervention d’un écologue sera nécessaire afin de choisir 

les bonnes essences. Il conviendra de : 

o diversifier les essences utilisées, 
o choisir des espèces localement présentes et adaptées à l’environnement, 
o utiliser des espèces à baies, 
o ne pas planter d’espèces invasives ou à caractère envahissant. 

La gestion des espaces verts situés au sein des zones réhabilitées devra favoriser les peuplements les plus riches avec ses cortèges faunistique et floristique 

associés et ce, suivant les critères : 

1. conserver les caractéristiques édaphiques (texture, taux de matière organique) ; 
2. la végétalisation devra se faire, dans l’idéal, au moyen d’espèces autochtones, dont l’autécologie répond aux conditions mésologiques du site 

d’implantation et provenant de souche génétique locale6 ; 
3. privilégier un entretien favorable à la diversification de ces groupements. Aucun amendement (fertilisation, phytocide…) ne doit être apporté ; 
4. l’entretien des espaces interstitiels sera de préférence effectué hors période favorable à la faune et la flore (mars à fin septembre) ; 
5. les fauches devront avoir lieu le plus tardivement possible en privilégiant la pleine expression des cortèges floristiques, soit après juillet. 

                                                           
6 Limites : L’obtention d’un matériel génétique local est rarement possible, les pépiniéristes développant généralement leur corpus floristique à partir de souches étrangères. La recherche d’un pépiniériste répondant 

aux critères énoncés ci-dessus apparait primordiale. En annexe, une liste d’espèces floristiques préférentielles est proposée en accointance avec le site. 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

- Recréation des mayres : 

L’exploitation implique au regard des emprises, la destruction des mayres parcourant le site. Ces fossés agricoles abritent par ailleurs des espèces remarquables 

(plante hôte de la Diane, Decticelle des ruisseaux). De fait, leur profils actuels devra être recréés afin de favoriser l’expression des peuplements associés. Les berges 

seront donc en pente douce et végétalisées (via transplantation des Aristoloches en haut de berges et plantation mixte de saules, de massettes et Carex en pied de 

berges notamment). Cet étagement de la végétation permettra d’offrir des refuges également favorables à la faune (insectes, oiseaux, amphibiens). 

 
Figure 43 : Exemple de réhabilitation des berges d’un canal agricole (cas des plus large ; source : jardinet.unblog.fr) 

Localisation 

présumée de la 
Ensemble du site réhabilité 
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Code mesure A9.a Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

mesure 

Phases Au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation : phase de réhabilitation 

Eléments 

écologiques 

bénéficiant par la 

mesure 

Faune, flore et habitats naturels 

Période optimale de 

réalisation 
- 

Coût estimatif Non évaluable 
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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 
actuellement en exploitation (fin prévue au début de l’année 2019) sera la première à réhabiliter. 
Ainsi un premier plan de gestion sera à élaborer pour cette zone. En accordance avec le calendrier 
de phasage, des plans de gestion correspondant aux zones en fin d’exploitation viendront s’ajouter 
aux existants afin d’assurer une réhabilitation rapide en fin d’exploitation. 

Ces plans de gestion listeront les préconisations à appliquer pour la restauration de ces sites et les 
pratiques de gestion et d’entretien à employer (cf. mesure A9.a). 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 ; 
- Rotation de culture (céréales d’hiver puis légumineuses…) ; 
- 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 ; 
- etc… 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Zones en fin d’extraction à réhabiliter 

Phases Renaturation 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Faune, flore, habitats naturels 

Période optimale de 
réalisation 

En fonction du phasage d’exploitation 

Coût estimatif Environ 6 000 € pour l’élaboration d’un plan de gestion. 
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8. EVALUATION DES INCIDENCES APRES MESURES 

Ne sont traités ici que les espèces ou habitats dont le niveau d’atteinte avant mesure est à minima négligeable. Les espèces non-affectées par le projet ne sont pas affichées 

ici. 

Espèces / 
Habitats 

Nature du ou des atteintes 
Incidence 

avant mesures 
Mesures préconisées 

Incidence après 
mesure 

Nature des atteintes après 
mesures7 

Habitats naturels 

Forêts galeries 

hygrophiles du 

Populion albae 

Altération accidentelle Négligeable 
E1.1.a, R1.1.c/R1.2.b, R1.1.b, R2.1.c, R2.1.d/R2.2.q, R2.1.f, 

R2.1.d/R2.2.q, A6.1.a, A9.a, A9.b 
Nulle 

Aucune, préservation totale de 
cet habitat 

Avifaune 

Alouette lulu 

Destruction d’individus, 

destruction d’habitats, 

dérangement 

Modéré 
E1.1.a, E3.1.c/E3.2.d, R1.1.c/R1.2.b, R1.1.b, R3.1.a, A6.1.a, 

A9.a, A9.b 
Négligeable 

Un dérangement subsiste lors du 
décapage mais l’incidence est 

négligeable par rapport à la 
population de la ZPS 

Hirondelle de 

rivage 

Destruction d’individus, 

destruction d’habitats, 

dérangement 

Faible R1.1.c, R2.1.i, R3.1.a, A6.1.a, A9.a, A9.b Négligeable Aucune 

Hirondelle 

rustique 

Destruction d’individus et de 

nids, destruction d’habitats, 

dérangement 

Modéré R2.2.l4, R2.1.k, A6.1.a, A9.a, A9.b Négligeable 

Destruction de nids non-occupés 
et recréation de plusieurs 
nichoirs au sein du bâti de 

Saussac 

Martin-pêcheur 

d’Europe 

Destruction d’individus, 

destruction d’habitats, 

dérangement 

Modéré R1.1.c, R2.1.i, R2.2.o A6.1.a, A9.a, A9.b Négligeable Aucune 

Pipit rousseline 
Destruction d’individus, 

destruction d’habitats, 
Faible R3.1.a, A6.1.a, A9.a, A9.b Négligeable Aucune 

                                                           
7 Susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des espèces et habitats pour lesquels le site Natura 20000 a été désigné. 
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Espèces / 
Habitats 

Nature du ou des atteintes 
Incidence 

avant mesures 
Mesures préconisées 

Incidence après 
mesure 

Nature des atteintes après 
mesures7 

dérangement 

Chiroptères 

Minioptère de 

Schreibers 

Destruction ou dégradation 

d’habitats d’espèce. 
Négligeable 

E1.1.a, R1.1.b, R1.1.c/R1.2.b, R2.1.k/R2.2.c, R2.1.k1, 

R2.1.k2, R2.2.l4, R3.1.a, A6.1.a, A9.a, A9.b 

Négligeable 

Destruction de gîtes mais 
recréation au sein du bâti de 

Saussac 

Petit Murin 

Destruction d’individu 

Destruction de gîte 

Destruction ou dégradation 

d’habitats d’espèce. 

Faible Négligeable 

Murin à oreilles 

échancrées 

Destruction d’individu 

Destruction de gîte 

Destruction ou dégradation 

d’habitats d’espèce. 

Faible Négligeable 

Tableau 38 : Tableau des incidences après mesures 
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9. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DES 

DOCOB CONCERNES 

9.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU DOCOB DE 

LA ZSC « RHONE-AVAL » 
A l’issue de la présente évaluation des incidences sur le site NATURA 2000 ZSC « Rhône-Aval » et compte tenu 

des mesures de réduction et d’accompagnement, les objectifs de conservation du DOCOB suivants pourront être 

respectés : 

1 : Aller vers une amélioration de la dynamique fluviale et de rétablissement du régime naturel d'inondation. 

2 : Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et favoriser les « réservoirs de biodiversité » et les 
ensembles fonctionnels à forte naturalité. 

3 : Lutter contre les sources de dégradation des eaux - Améliorer la qualité de l'eau 

4 : Améliorer la qualité d'accueil des espèces de la Directive Habitat. 

5 : Conserver et améliorer les habitats d'intérêt communautaire. 

9.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU DOCOB DE 

LA ZPS « MARAIS DE L’ILE VIEILLE ET ALENTOUR » 
A l’issue de la présente évaluation des incidences sur le site NATURA 2000 ZPS « Marais de l’ile Vieille et 

alentour » et compte tenu l’ensemble des mesures d’atténuation et les mesures d’accompagnement, les objectifs 

de conservation du DOCOB suivants pourront être respectés :  

1° : Conserver les populations d’oiseaux nicheurs paludicoles ; 

2° : Conserver les populations d’Ardéidés nicheurs et autres espèces arboricoles ; 

3° : Conserver ou restaurer les potentialités d’accueil pour les oiseaux hivernants et migrateurs ; 

4° : Maintien des populations d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux remaniés (bancs de galets et terrasses 
alluvionnaires). 

5° : Maintien des connexions fonctionnelles entre le Rhône et ses connexes périphériques ; 

6° : Vérification de la compatibilité des projets d’aménagement ou d’entretien avec la conservation des espèces. 

9.1. INCIDENCES CUMULATIVES AVEC D’AUTRES PROJETS SUR LE SITE NATURA 2000 

En droit français, les incidences cumulatives, en application de l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement, 
chapitre IV, section I, ne concernent que les projets et programmes portés par le même maitre d‘ouvrage. Or la 
Directive « Habitats-Faune-Flore » ne fait pas mention de cette nuance. 

Dans ce document, la liste des projets présents dans un périmètre géographique pertinent à prendre 
éventuellement en compte au titre des impacts cumulés est récupérée sur le site de la DREAL PACA. Ils 
intéressent essentiellement les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 
sur les même sites Natura 2000 et sur lesquels les services de l’Autorité Environnementale se sont prononcés. 

Au regard de la localisation du projet, le tableau ci-dessous liste les projets référencés sur le site de la DREAL 
PACA (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1204.html) et la DREAL Occitanie 
ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale entre 2015 et 2018 sur les communes de Bollène, Suze-
la-Rousse, Caderousse, Piolenc et synthétise (lorsque cela est possible) les éléments relatifs au milieu naturel. 
Les projets ayant fait l’objet d’un avis du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html) sont également pris 
en compte ci-dessous. 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1204.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html
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Projets ayant fait l’objet d’un 
avis de l’Autorité 
environnementale 

Porteur du projet 

Commune(s) concernée(s) 

Référence 
de l’avis et 

date 
d’émission 

Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et conclusion 
Effets 

cumulatifs 

Centrale photovoltaïque au lieu-
dit « Grès de Tousilles » 

Langa Solution 
Bollène 

2017-001485 

22.04.2017 

ZSC « Rhône aval » et ZPS « Marais de l’île Vieille et alentour » à 
1,8 km à l’ouest 

Evaluation des incidences manquante (avis défavorable de l’AE) 
Non 

Aménagement contre les crues 
du Lez sur les communes de 

Bollène (84) et Suze-la-Rousse 
(26) 

SMBVL 
Bollène, Suze-la-Rousse 

2017-001500 

24.05.2017 

Destruction de milieux boisés et ouverts à semi-ouverts considérée 
comme négligeable. Projet impactant essentiellement les berges du 

Lez 
Non 

Centrale photovoltaïque au lieu-
dit « Le Colombier » 

CN’Air 
Caderousse 

2017-001471 

05.05.2017 

Projet au sein de la ZSC « Rhône aval » 
Evaluation des incidences manquante 

Non 

Centrale photovoltaïque au lieu-
dit « Le Canal » 

CNR 
Bollène 

03.05.2017 

Absence d’observation de l’Autorité Environnementale (Documents 
internes) 

Absence d’incidences sur les sites : ZSC « Rhône aval » et ZPS « 
Marais de l’île Vieille et alentour » (Evaluation des incidences) 

Non 

Centrale photovoltaïque sur 
l’eau 

O’MEGA 1 
Piolenc 

2016-001197 

11.08.2016 
Evitement des berges et roselières à fort enjeu 

Absence d’incidences significatives sur le site « Rhône aval » 
Non 

Tableau 39 : Récapitulatif des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale entre 2015 et 2018 
dans le secteur biogéographique proche de l’aire d’étude 
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10. RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES – MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures compensatoires sont définies au titre de l’article L. 414-4 du Code de l’environnement.  

« Dans le cadre d’une étude d’évaluation des incidences, on ne parle de mesures compensatoires que lorsqu’il 

existe des impacts résiduels non réductibles qualifiés « d’effets notables dommageables » sur l’état de 

conservation des espèces et des habitats du site NATURA 2000. Si des impacts résiduels existent et qu’ils ne sont 

pas jugés « notables » aucune mesure compensatoire ne doit être proposée au titre de l’article L. 414-4 du code 

de l’environnement. Dans le cas où des impacts résiduels notables subsistent on ne peut envisager de proposer 

des mesures compensatoires que si les 2 conditions suivantes sont réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 

- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. » 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une 

compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets 

dommageables, assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site et définir clairement les objectifs 

et les modalités de gestion de manière à ce que les mesures puissent contribuer effectivement à la cohérence du 

réseau NATURA 2000. 

A l’issue de la présente évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 ZPS « Marais de l’ile Vieille et 

alentour » et la ZSC « Rhône-aval » et compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est estimé négligeable.  
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11. CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DEMARCHE 

NATURA 2000 

Le projet porté par la CNR, sur la commune de Mondragon, dans le contexte Natura 2000 décrit précédemment, 

n’est pas susceptible d’engendrer des incidences significatives sur les espèces et habitats ayant motivé la 

désignation des sites suivants : 

- ZSC « Rhône aval » ; 

- ZPS « Marais de l’Ile Vieille et alentour » 

Au terme de cette évaluation, il apparaît donc que les incidences prévisibles ne seront pas de nature à porter 

atteinte à la conservation des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles ces sites Natura 2000 ont été 

créés au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats » sous réserve de l’application des mesures 

listées ci-dessous : 

• Eviter la ripisylve du Rhône à l’ouest ainsi que les zones boisées au sein de l’aire d’étude ; 

• Balisage de mise en défend de ces zones ; 

• Trier les terres végétales lors du décapage des zones agricoles ; 

• Eviter l’installation et la propagation d’EVEE (Espèces Végétales Exotiques Envahissantes) ; 

• Installer des dispositifs d’effarouchage des Guêpiers d’Europe et Hirondelles de rivage afin de prévenir 

leur installation avant extraction ; 

• Limiter les émissions de poussières et prévenir les pollutions lors du chantier ; 

• Prendre en compte la présence des chiroptères avant démolition des bâtis occupés et abatage des 

arbres gîtes ; 

• Réhabiliter la grange du Saussac par la pose de nichoirs à Effraie, Hirondelle rustique et adaptation du 

bâti en faveur des chiroptères ; 

• Adopter un calendrier d’intervention cohérent avec les enjeux écologiques identifiés au sein de l’aire 

d’étude ; 

• Assurer un accompagnement écologique du chantier ; 

• Réhabiliter une partie du site en faveur de la biodiversité avec la rédaction de plans de gestion. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 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. 

La Directive « Oiseaux » 

La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée 

prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des 

Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur 

desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de 

leurs populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive « Habitats »). Ces habitats 

permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à 

certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. La protection des aires de reproduction, de 

mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et 

comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

La Directive « Habitats - Faune-Flore » 

La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en 

compte non seulement d’espèces mais également de milieux naturels, les « habitats naturels », les éléments de 

paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la 

distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la 

Directive. Elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la 

désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Au titre de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement, il convient d’évaluer les atteintes du projet sur les sites 

NATURA 2000 ZSC « Rhône aval » ainsi que ZPS « Marais de l’Ile Vieille et alentour » et plus précisément sur les 

espèces et habitats d'intérêt communautaire présents dans ces sites. 

L’évaluation des atteintes du projet a pour objet de vérifier la compatibilité de l’aménagement avec la 

conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire présents dans le périmètre du site 

concerné par la constitution du réseau NATURA 2000. Le contenu de cette évaluation s’appuie sur les textes 

suivants, et notamment les derniers parus : le décret du 9 avril 2010 et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010.  
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ANNEXE 2 : DIRECTIVE DE PROTECTION DES HABITATS NATURELS DE LE FAUNE ET DE LA 

FLORE SAUVAGES 

Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 

flore sauvages  

Art. 6.3 : Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière 

significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences 

sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et 

sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet 

qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.  

Art. 6.4 : Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan 

ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, 

l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de NATURA 2000 est protégée. L'État 

membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. 

 

ANNEXE 3 : ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT RELATIFS AUX SITES NATURA 

2000 
Code de l’Environnement  

Article L. 414-4  

I – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets 

cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après 

« Evaluation des incidences Natura 2000 » : 1. Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, 

de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2. Les programmes ou projets d’activités, 

de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3. Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et 

interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de 

l'évaluation des incidences Natura 2000.  

III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à 

un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 

2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en 

Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.  

IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime 

administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut 

être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans 

préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou 

interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie 

par décret en Conseil d'Etat. 

IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences 

Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.  

V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation 

des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de 

propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics 

exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de 

l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou 

plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.  

VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, 

manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle 

insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. A défaut pour la 

législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions 
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dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse 

dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut 

être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.  

VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions 

alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure 

que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires 

sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue 

informée.  

VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils 

bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné 

que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis 

de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. 

IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été 

faite 

Article L.122-12 

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre 

document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, 

saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. 

Article L. 414-5 

I - Lorsqu'un programme ou projet d’activités, de travaux, d'ouvrage, d'aménagement ou d’installations ou lorsqu’une manifestation ou une 

intervention entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en 

méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de 

remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur. Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses 

observations préalablement à la mise en demeure.  

II - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut : 

1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, 

laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme 

en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même 

rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du 

site.  

III - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office 

des mesures prévues au 2° du II. 

Article R. 414-19 

I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire 

l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :  

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 

122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;  

2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de 

travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;  

3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 

122-1 à R. 122-16 ;  

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;  

5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du 

code de l'urbanisme ;  

6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de 

l'autorisation des exploitations de cultures marines ;  

7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche 

maritime ;  

8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, 

des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834947&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834947&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502343&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581621&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant sur des forêts situées en site 

Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;  

10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en 

site Natura 2000 ;  

11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 

411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une 

dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;  

12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site 

Natura 2000 ;  

13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime , dès lors que 

ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;  

14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie 

aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des cas d'urgence ;  

15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié 

pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;  

16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article 

R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;  

17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la 

nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;  

18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à 

déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont 

localisées en site Natura 2000 ;  

19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les 

installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code 

minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des 

installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à 

évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation 

d'urgence ou de péril imminent ;  

20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est 

localisé en site Natura 2000 ;  

21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L.2122-1 du 

code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 

22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du 

sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national 

ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;  

23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;  

24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les 

manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui 

se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont 

dispensées d'une évaluation des incidences ;  

25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 

janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;  

26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du 

code du sport ;  

27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et 

des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 

€ ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;  

28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code 

de l'aviation civile ;  

29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, dès lors que ces 

installations sont localisées en site Natura 2000.  

II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à 

l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou 

non dans le périmètre d'un site Natura 2000. 

Article R. 414-21 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610252&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610623&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610251&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611021&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611021&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611054&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000669323&idArticle=LEGIARTI000019235051&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627295&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627109&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627113&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627113&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547706&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547706&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548294&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527978&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527978&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548261&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548261&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844095&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844488&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid
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Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou 

procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 

accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du 

dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet 

d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.  

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse 

permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. 

Article R414-22 

L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 

1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de 

l'article R. 414-23. 

Article R. 414-23 

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique 

responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, 

enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.  

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des 

espèces en présence. 

I.-Le dossier comprend dans tous les cas :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de 

l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 

Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 

périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou 

l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la 

liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du 

programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des 

sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 

2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse 

des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation 

ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres 

programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le 

maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

désignation du ou des sites.  

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut 

avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de 

planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 

comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats 

naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et 

les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la 

manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne 

peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée 

aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces 

mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 

2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le 

temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour 

les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître 

d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 4 : METHODOLOGIE DE HIERARCHISATION DES ENJEUX, ANALYSE DES ATTEINTES ET 

PROPOSITION DE MESURES 

➢ CRITERES D’EVALUATION DES ENJEUX 

L’évaluation appropriée des incidences présentée ici ne porte, comme le stipule les articles 6.3 et 6.4 de la 
Directive « Habitats », que sur les espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites NATURA 2000. 

Les enjeux représentés pas les différentes espèces et habitats sur le site d’étude et à sa proximité immédiate 
sont appréciés et hiérarchisés en fonction : 

- de la présence / absence de l’espèce ou habitat d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude ; 

- des effectifs présents (cas des espèces) ou surfaces concernées (cas des habitats) mis en perspective 
avec ceux du site Natura 2000 ; 

- du statut biologique de chaque espèce ; 

- du statut de conservation prenant en compte les effectifs, leur répartition locale et nationale, leur habitat, 
la dynamique des populations… ; 

- du nombre de sites Natura 2000 où l’espèce / habitat est présent(e) en France ; 

- de l’état de conservation de l’espèce / habitat sur le site Natura 2000. 

- du dire « d’expert ». 

 

➢ ANALYSE DES ATTEINTES ET PROPOSITION DE MESURES 

Les atteintes sont déterminées en confrontant le projet avec les espèces et habitat ayant justifié la désignation 
des sites NATURA 2000. 

L’analyse des incidences, au titre des articles L. 414-1 et L. 414-4 du Code de l’Environnement, est une étude 
ciblée (« appropriée ») sur l’analyse des effets des programmes et projets sur la conservation d’un site au regard 
de ses objectifs de conservation, c'est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir les 
habitats naturels et les populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur 
maintien à long terme. Sont concernés par ces dispositions, non seulement les projets directement implantés 
dans un site NATURA 2000, mais aussi ceux qui sont susceptibles, par des effets éloignés ou induits, d’en affecter 
les espèces et les habitats. 

Les atteintes sont hiérarchisées en fonction d’éléments juridiques (protection …), de conservation de l’espèce, de 
sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis précédemment. Elles sont évaluées selon 
les méthodes exposées dans les documents suivants : 

- l’article R414-21 du Code de l’Environnement ; 

- Guide méthodologique de référence, émanant du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable : 
Application de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement (chapitre IV, section I) – Evaluation 
appropriée des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites 
NATURA 2000. 

Afin d’évaluer les atteintes sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire, une description générale du site 
NATURA 2000 est établie sur la consultation des documents suivants : 

- le Document d’Objectifs qui planifie pour 6 ans la gestion du site NATURA 2000 (article R 414-8 du code 
de l’environnement) ; 

- le Formulaire Standard de Données (FSD – mai 2016), consultable en ligne sur les sites de la DREAL 
ou de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle 
(http://natura2000.environnement.gouv.fr) ; 

Une cartographie permet de localiser le projet au sein des périmètres NATURA 2000. 
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Pour chaque espèce et habitat concerné par le réseau NATURA 2000, un tableau d’analyse des atteintes 
synthétise : 

- les caractéristiques de l’espèce ou de l’habitat au sein du réseau NATURA 2000 France, au sein des sites 
d’intérêt communautaire considérés et dans l’enceinte du projet; 

- l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat ; 

- la fréquentation et l’usage du périmètre étudié par l’espèce ; 

- le niveau d’enjeu écologique (critères patrimoniaux et biogéographiques) ; 

- la résilience de l’espèce ou de l’habitat à une perturbation (en fonction de retour d’expérience, de 
publications spécialisées et du dire d’expert) ; 

- la nature de ou des atteinte(s) :  

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

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

- le type d’atteinte : 

o les atteintes directes sont essentiellement liées aux travaux touchant directement les habitats, 
espèces ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire au sein des sites NATURA 2000 ; 

o les atteintes indirectes ne résultent pas directement des travaux mais ont des conséquences 
sur les habitats, espèces ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire des périmètres 
NATURA 2000 et peuvent apparaitre dans un délai plus ou moins long. 

- la durée de l’atteinte : 

o atteintes permanentes liées à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du 
programme d’aménagement dont les effets sont irréversibles ; 

o atteintes temporaires : il s’agit généralement d’atteintes liées aux travaux ou à la phase de 
démarrage de l’activité, à condition qu’elles soient réversibles (bruit, poussières, installations 
provisoires, …). Passage d’engins ou des ouvriers, création de piste d’accès pour le chantier 
ou de zones de dépôt temporaire de matériaux. 

- le nombre d’individus impactés par rapport à la population totale sur le site ou, pour un habitat, la 
surface impactée par rapport à la surface totale sur le site ; 

- une évaluation du niveau global d’atteinte à la conservation de l’espèce ou de l’habitat selon la grille 
d’évaluation présentée dans le tableau suivant : 

Très fort 
Atteinte très forte dans l’aire d’étude, concerne une part importante de la population locale ; espèce ou 

habitat menacé, rare, de faible résilience et très localisé dans les périmètres NATURA 2000 

Fort 
Atteinte significative dans l’aire d’étude, concerne une part non négligeable de la population locale ; espèce 

ou habitat menacé, rare et localisé dans les périmètres NATURA 2000 

Modéré 
Atteinte modérée, concerne une part non négligeable de la population locale, espèce ou habitat susceptible 

d’être menacé, peu répandu dans les périmètres NATURA 2000 

Faible 
Atteinte limitée dans l’aire d’étude concernant une faible part de la population ; espèce ou habitat peu 

menacé, assez répandu(e) et assez commun(e) dans le périmètre NATURA 2000 

Négligeable Atteinte très localisée dans l’aire d’étude ne concernant qu’une faible part de la population, souvent 
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temporaire ; espèce ou habitat répandu(e), peu menacé(e) et commun(e )dans le périmètre NATURA 2000 

Nul Aucune atteinte 

Tableau 40 : Grille d’évaluation des niveaux d’atteintes 

L’article R.414-23 du Code de l’environnement, stipule que lorsqu’ il résulte « que les travaux, ouvrages ou 

aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme 

ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou 

des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de 

nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses 

correspondantes. » 

Enfin, s’il perdure une atteinte « notables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des 

espèces » après mise en œuvre des mesures, le dossier d'évaluation expose en outre :  

- 1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent 

de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 

414-4 ; 

- 2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage en cas de réalisation du 

programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne 

peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ».  
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ANNEXE 5 : LISTE DES SOUS-CATEGORIES DES MESURES ERC ISSUES DU « GUIDE D’AIDE A 

LA DEFINITION DES MESURES ERC » DU CEREMA (JANVIER 2018) 
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