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AVANT-PROPOS 

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

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

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

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

Suite à ce dépôt, la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été 

sollicitée afin d'émettre un avis (n°2020-2648) sur cette demande. L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact 

présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte des enjeux environnementaux par le projet. 

Comme le rappelle la MRAe dans son avis, l’article L.122-1 du Code de l’environnement fait obligation au porteur 

de projet d’apporter une réponse écrite à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition 

du public, par voie électronique, au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la 

participation du public par voie électronique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit 

jointe au dossier d’enquête ou de participation du public. 

Le présent document correspond donc à la réponse du pétitionnaire SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI vis-

à-vis de l'avis émis par la MRAe sur son projet de renouvellement et d'extension d'une carrière alluvionnaire de 

silico-calcaires (matériaux ‘’nobles’’). 

Ci-dessous figurent les recommandations principales listées par la MRAe et dont certaines sont développées dans 

sa réponse. L'ensemble des éléments décrits dans le présent document veillent donc à répondre à ces 

recommandations principales. 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

➢ 1. Inclure le site de la carrière de « l’Ile des Rats » dans l’évaluation des incidences du projet sur le milieu 

naturel. 

 

➢ 2. Compléter l’analyse des fonctionnalités des corridors pour les espèces concernées et reprendre 

l’évaluation des incidences du projet sur ces fonctionnalités écologiques. 

 

➢ 3. Reprendre l’évaluation des impacts bruts du projet sur l’avifaune et de les réévaluer sur les chiroptères 

après prise en compte de l’incidence du projet sur les fonctionnalités écologiques. 

 

➢ 4. Evaluer les perturbations sur les espèces animales liées au bruit, aux vibrations et aux mouvements 

durant la phase d’exploitation. 

 

➢ 5. Réévaluer les impacts du projet sur les chiroptères et l’avifaune et de mieux justifier l’efficacité des 

mesures de réduction proposées. 

 

➢ 6. Reprendre la conclusion de l’évaluation Natura 2000 sur la base de l’analyse complétée des incidences 

du projet sur les fonctionnalités écologiques. 

 

➢ 7. Compléter l’état initial concernant les sensibilités et contraintes paysagères du site et, de reprendre le 

cas échéant, la définition des enjeux paysagers ainsi que l’analyse des incidences sur le paysage. 

 

➢ 8. Compléter l’analyse relative aux eaux souterraines par une étude hydrogéologique pour permettre 

l’évaluation des incidences des évolutions potentielles du niveau de la nappe. 

 

➢ 9. Analyse les effets des futurs aménagements prévus à l’issue de l’exploitation de la carrière sur la qualité 

des eaux. 

 

➢ 10. Analyser les données relatives aux émissions de polluants liées à l’exploitation de la carrière. 
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Liste des bureaux d'études et experts ayant permis de répondre à l'avis de la MRAe : 

 

Bureau d'études/Sociétés Recommandation concernée Annexe associée 

GEOENVIRONNEMENT 

 
355 rue Albert Einstein 
Le Myaris – Porte F 
Pôle d’activités des Milles 
13852 AIX-EN-PROVENCE 
04 42 27 13 63 

Recommandation 1 pour partie 
Recommandation 7 pour partie 
Recommandation 9 pour partie 

Recommandation 10 

- 

ECOMED 
 

 
 
 
 
 

Tour Méditerranée 
65 avenue Jules Cantini 
13298 MARSEILLE cedex 
Tél. : 04 91 80 14 64 
contact@ecomed.fr 

Recommandation 1 
Recommandation 2 
Recommandation 3 
Recommandation 4 
Recommandation 5 
Recommandation 6 

- 

DURAND PAYSAGE 
 
 
 
 
 
 

DURAND PAYSAGE 
3, rue des Genêts 
30132 CAISSARGUES 
Tél. :06 72 81 11 58 
jpdurand@durand-paysage.fr 

Recommandation 7 - 

GEOMEDIA 

 

 
 

Fons Troubado 
Chemin du Four 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Recommandation 8 
Recommandation 9 

- 

TERRES ET TERRITOIRES 
 

Maison de l'Agriculture 
TSA 28429 
84912 AVIGNON CEDEX 9 
04 90 23 65 41 
terresetterritoires@orange-business.fr 

Recommandation 6 pour partie - 

http://maps.google.com/maps?q=20%2C+Avenue+Louis+Amouriq%2CAix-Les-Milles%2C13290%2CFrance&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=20%2C+Avenue+Louis+Amouriq%2CAix-Les-Milles%2C13290%2CFrance&hl=en
mailto:terresetterritoires@orange-business.fr
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET, ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, QUALITE 

DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
 

Recommandation principale 1 : Inclure le site de la carrière de l’Ile des Rats dans l’évaluation des 

incidences du projet sur le milieu naturel 

Réponse ECO-MED 

 

Le site de Piolenc n’avait pas été intégré au volet naturel de l’étude d’impact du DDAE car il fait l’objet 

d’un suivi écologique spécifique réactualisé tous les 2 ans par ECOMED. De ce fait, l’étude a 

volontairement porté sur le nouveau secteur objet du renouvellement (commune d’Orange). 

 
 
 
 

Observation secondaire sur le recyclage des matériaux (point 1.6 de l’avis) 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Des documents de travail ont été communiqués via le site internet de la DREAL, dont l’étude d’impact 
reprend les informations principales. Elles consistent à recenser les besoins et les ressources en matières 
minérales et à favoriser le développement du recyclage et l’emploi de matériaux recyclés afin 
d’économiser les gisements. Ce point est déjà mis en avant par le schéma départemental des carrières 
du Vaucluse qui donne l’orientation suivante : « l’utilisation des matériaux issus du recyclage et de la 
valorisation sera favorisée ». L’étude d’impact ne traite pas de ce sujet, et la capacité d’extraction 
sollicitée dans le cadre du projet reste constante par rapport à la dernière autorisation. De même, la 
question relative au recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics n’est pas abordée, la 
carrière disposant des installations nécessaires pour traiter ces déchets. 

 

Réponse GEOENVIRONNEMENT 

Si le recyclage des matériaux apparait de nos jours comme indispensable dans le cadre d’une 

économie circulaire pour la préservation de la ressource naturelle des gisements, toutefois cette 

pratique ne peut être réalisée au sein de la carrière MARONCELLI pour les deux raisons suivantes : 

- 1) Il s’agit d’une carrière d’alluvions de nature silico-calcaire, matériaux qualifiés à ce titre de 

‘’nobles’’, dont les usages sont réservés à la production d’enrobés bitumineux et de quelques 

bétons hautes performances. De ce fait, il n’est pas possible de substituer des alluvions silico-

calcaires par des matériaux de recyclage de déchets du BTP dont la composition est très 

hétérogène et ne respecte plus les cahiers des charges des procédés utilisant les matériaux 

nobles. C’est pourquoi la production sollicitée reste inchangée malgré l’apparition de ces 

nouvelles pratiques de recyclage qui concernent préférentiellement les carrières de roche 

massive calcaire qui produisent des granulats ‘’courants’’ auxquels les matériaux secondaires 

peuvent se substituer. 

- 2) Les installations de traitement par concassage/criblage des matériaux de la société 

MARONCELLI ne sont pas adaptées au recyclage des matériaux du BTP, et ce pour les mêmes 

raisons que précédemment évoquées (nature des matériaux différente nécessitant des 

outillages spécifiques). 
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Observation secondaire sur les variantes (point 1.6 de l’avis) 

Extrait de l’avis de la MRAe 

L’étude d’impact indique que trois variantes consistant en l’abandon du projet, le choix d’un autre site, 
le renouvellement de la carrière et son extension ont été analysées. Or, aucun autre site n’a été étudié, 
le porteur de projet expliquant que le choix d’un autre site d’exploitation n’est pas « recevable » du fait 
notamment de la spécificité du gisement et des faibles contraintes environnementales du site 
d’extension. 
 

Réponse GEOENVIRONNEMENT 

1. HISTORIQUE 

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

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

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

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

d’alluvions silico-calcaires. 

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

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

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

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

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

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

✓ La carrière de Piolenc, objet du présent dossier d’extension sur la commune mitoyenne 
d’Orange, exploitée par la Société des Carrières Maroncelli ; 

✓ La carrière de Mondragon, exploitée par la société PRADIER CARRIERES ; 
✓ La carrière de Cavaillon, exploitée par la société LAFARGE GRANULATS. 

 

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

termes de besoin économique mais également environnementaux puisque les matériaux nécessaires 

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

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

routes, rejets accrus de CO2…),  

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

pour la fabrication de granulats, usine équipée d’outillages performants, régulièrement entretenus et 

disposant à ce titre des meilleures techniques disponibles en matière de protection de 

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

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

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

de celui dédié à l’extraction. 

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

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

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

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

BLOCS et BRAJA VESIGNE, soit environ 230 000 t/an d’autoconsommation sur site). 
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Ainsi, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI souhaite donc poursuivre ses activités sur les communes de 

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

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

 

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

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

avec la Via Rhona toute proche. 

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

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

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

 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

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

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

d’impact doivent présenter : 

 

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

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

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

incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 

 

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

meilleure variante retenue y est présenté avec ses justifications. 

 

3. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
EXAMINEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

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

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

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

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

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

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

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

commune d'un plan d'eau ; 

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

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

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

commune d’un plan d'eau. 
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3.1 VARIANTE 0 : ABANDON DEFINITIF DU PROJET D’EXPLOITATION 

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

recevable pour les raisons évoquées ci-après : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

de matériaux nobles est aujourd’hui indispensable. 
 

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

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

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

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

matériaux depuis d’autres sites impliquant nécessairement un trafic routier de poids-lourds. 

✓ L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec 

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

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

extractives sur le site présenté ; 
 

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

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

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

secteur ; 
 

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

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

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

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

attire de nombreux touristes). 

 

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

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

Vaucluse, c’est-à-dire : 
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✓ Carrière PRADIER à Mondragon située à plus de 17 km au Nord (point orange) ; 

✓ Carrière LAFARGE à Cavaillon, située à plus de 58 km au Sud (point vert). 

 

 

Carte de localisation des 2 autres carrières alluvionnaires autorisées dans le Vaucluse 

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

électriques donc sans rejets atmosphériques (CO2 notamment). 

PRADIER 

LAFARGE 

MARONCELLI 

17 km 

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

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

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

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

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

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

davantage. 

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

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

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

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

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

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

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

favorables aux oiseaux et amphibiens. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atmosphériques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consommation, maintien des emplois directs et indirects, acceptabilité de l’activité…). 
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C’est pourquoi le dossier de demande d’autorisation environnementale de la SCM n’a pas présenté 

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

projet d’extension. 

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

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

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

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

(étude ECO-MED). 

 

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

 

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

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

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

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

Projet 

étudié 

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

ces carrières pourtant sur le même territoire communal ; 

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

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

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

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

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

protection réglementaires fortes ; 
 

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

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

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

de nombreux espaces protégés ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et une consommation importante en carburant ; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le cas depuis 22 ans maintenant. 

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

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

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

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

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

d'autres variantes ont été envisagées. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARRIERES MARONCELLI ; 

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

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

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

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

Sud-Est. 

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

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

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

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

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

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

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

(180 emplois) ; 
 

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

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

carrière ; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités agricoles. 

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

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

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

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

territoire, en bord de Rhône. 

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

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

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

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

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

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

ainsi qu'à la variante finalement choisie. 

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

 

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

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

et de pêche 

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

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

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

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

favorables à la valorisation écologique et paysagère du site. 

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

d'ORANGE, comme c’est déjà le cas pour les terrains situés sur la commune de PIOLENC. 



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

 

15 
 

Il est prévu de réaliser un plan d'eau à vocation de loisirs, avec entre autres des activités nautiques 

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

fonds et des roselières, à vocation de pêche. 

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

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

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

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

par exemple. 

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

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

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

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

secteur. 

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

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

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

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

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

de secours. 

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

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

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

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

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

restitution à la commune d’un plan d'eau 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simplement réservoir de biodiversité…). 

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

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

par exemple. 

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

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

✓ L'extension de la carrière sur le territoire mitoyen de la commune d'ORANGE (84) ; 
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✓ Le remblaiement de 37 ha de terres agricoles (à ORANGE), leur vocation d'origine complété de 

16 ha sur la commune de PIOLENC ; 

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

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

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

pédagogique…) ; 

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

PIOLENC ; 

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

ainsi que le terminal fluvial sur Caderousse. 

 

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

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

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

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

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

DURAND-PAYSAGE. 

 

 

 

4. COMPARAISON DES VARIANTES 

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

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

humaine". 

 

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

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

✓ L'impact sur les riverains ; 

✓ L'impact sur la biodiversité ; 

✓ L'impact sur le paysage et le patrimoine ; 

✓ L'impact sur l'occupation du sol ; 

✓ L'impact sur les risques naturels ; 

✓ La commune et son PLU ; 

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

 

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

économiques pour SCM 
Bilan 

0 

(abandon) 

Analyse 

- Absence de nuisances à 

la fin de l'exploitation de 

la carrière actuelle au 

droit de la commune de 

PIOLENC 

- 
- Pas de modification des 

impacts déjà existants 

- Pas de nouvelle perte 

de zones agricoles 

- Risque inondation 

présent au droit du site par 

crue de l'Aygues. 

- Fin de l'approvisionnement du 

marché local de la carrière 

actuelle et mise en dangers des 

activités mitoyennes PRADIER 

et BRAJA VESIGNE 
 

- retour à la vocation agricole 

des terrains de PIOLENC (pas de 

modification sur ORANGE) 

- Fin de l'approvisionnement du marché 

local de la carrière actuelle et pas de 

compensation suite à la cessation d'activité 

de la carrière alluvionnaire LAFARGE à 

Mondragon 

- Suppression de 180 emplois directs et de 

nombreux emplois indirects associés à 

l'activité de la carrière mais également aux 

exploitations BRAJA-VESIGNE et PRADIER 

dont la carrière est le premier fournisseur 
 

- Perte de la proximité avec les exploitations 

citées précédemment 

- Trafic routier supplémentaire pour 

alimenter l’usine de traitement existante. 

- 2 

Bilan + / / / / - -- 

1 

(autre site) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière dans un autre 

périmètre 

potentiellement plus 

urbanisé et habité 
 

- Nouvelle carrière 

difficilement acceptable 

socialement 
 

- Création d’un trafic 

routier supplémentaire 

absent à ce jour 

- Ouverture inévitable 

dans la plaine alluviale 

du Rhône, avec lourd 

défrichement et impact 

certain sur la 

biodiversité locale 
 

- Présence de nombreux 

espaces protégés à 

proximité 

- Ouverture d'une carrière 

dans un autre périmètre des 

enjeux potentiellement plus 

importants 

 

- Présence de monuments 

historiques fréquents dans 

la région comme c’est le cas 

dans la plaine de 

Mondragon 

- Perte d'espaces non 

identifiés avec un impact 

potentiel sur le type 

d'occupation du sol 

(agricole très 

certainement comme 

c’était le cas étudié à Pont 

Saint-Esprit 

- Choix d'un site 

potentiellement sur une 

autre zone inondable à 

aléa plus fort ou dans 

l’espace de mobilité d’un 

cours d’eau qui interdit 

l’exploitation des carrières 

- PLU des communes consultées 

ne permettant pas l’exploitation 

des ressources naturelles du 

sous-sol 
 

- Servitudes dans le reste de la 

commune comprenant le risque 

inondation 

- Recherche d'un autre site avec gisement 

d'alluvions dans secteur plus urbanisé avec 

des contraintes, avec études techniques 
 

- La société ne bénéficie plus de la proximité 

de la plateforme voisine avec nécessité 

d'une nouvelle installation de traitement ou 

acheminer les matériaux vers l'installation 

actuelle 
 

- Augmentation des coûts liés au transport 

routier (carburant) et augmentation des 

émissions polluantes 

- 9 

Bilan - -- - - - - -- 

2 

(R+E) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière à proximité de 

celle déjà existante 

plutôt que dans un autre 

secteur plus proche de 

zones très habitées 
 

- Nuisances temporaires 

possibles pour les 

habitations les plus 

proches 
 

- Pas de trafic routier 

supplémentaire sur les 

routes du secteur 

- Pas d'impact sur les 

milieux à préserver 

(ripisylve, Aygues) 
 

- Projet impactant 

uniquement des terres 

cultivées dont certaines 

de façon intensive donc 

très pauvres sur le plan 

écologique. 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 
 

- Mise en valeur des abords 

de la Chapelle de Gabet 

(parkings dédiés, haies 

végétalisées…) 

- Perte d'espaces 

agricoles les 90 ha extraits 

mais restitution à la fin de 

l'exploitation de 37 ha à 

ORANGE et 16 ha à PIOLENC. 

- Partie de la carrière en 

extension en zone 

inondable 
 

- Absence de nouvelle 

construction prévue au 

niveau de l'extension de la 

carrière sur le territoire 

d'ORANGE 
 

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

- Commune en accord avec le 

projet et PLU prenant en 

compte le projet. 

- Utilisation de l'installation de traitement 

actuelle et du port fluvial, transport des 

matériaux par convoyeurs électriques à 

bande évitant le transport par camions à 

moteur thermique 
 

- Diminution des émissions polluantes, 

diminution du trafic et des coûts liés au 

transport des matériaux 
 

- Proximité des axes de transport des 

matériaux 
 

- Maintien des emplois directs et 

augmentation des emplois indirects liés à 

l'activité de la carrière 

8 

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

(R+E + 1 plan 

d'eau) 

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

- Plan d'eau résiduel 

pouvant faire office de 

bassin écrêteur de crues. 

- Contrainte de servitude du 

gazoduc ERIDAN qui traverse le 

site 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + + + + + -- ++ 

2.b 

(R+E + 1 plan 

d'eau loisirs 

+ pêche) 

 

- Présence d'une base de 

loisirs nautique 

permettant l'accueil de 

public 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches 

- Absence de plan d'eau 

à vocation de 

biodiversité 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches 

CF. Variante 2 

- Projet au sein du rayon du 

PPI de Marcoule 

présentant un risque pour 

le public 

- Projet de réaménagement en 

base de loisirs représentant une 

plus-value économique et 

touristique pour la commune 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + - + + -- + ++ 

2.c 

(présent 

projet) 

 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches 

- Présence d’un plan 

d'eau favorable à la 

biodiversité, 

respectivement à 

Orange et à Piolenc 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 
 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches 

CF. Variante 2 

- Un plan d'eau résiduel 

pouvant faire office de 

bassin écrêteur de crues 

- Restitution d’un plan d'eau à la 

commune d’Orange qui aura le 

choix de la vocation future 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale 

CF. Variante 2 
10 

Bilan + ++ + + + ++ ++ 

Tableau 1. Comparaison des variantes d'exploitation 

 

Légende : 

+  Favorable (1 point) 

++  Très favorable (2 points) 

/ Neutre (0 point) 

-  Défavorable (- 1 point) 

--  Très défavorable (- 2 points) 

 

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

ÉTÉ RETENU 

5.1 CRITERES TECHNIQUES 

1 Site en cours d'exploitation 

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

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

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

ans (dont 2 ans de remise en état). 

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

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

dans tissu et paysage local. 

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

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

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

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

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

environnemental global. 

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

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

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

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

situé sur la carrière par bandes transporteuses) ; 

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

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

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

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

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

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

autoconsommation sur site. 
 

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

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

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

des modes de transport alternatif par voie fluviale. 

2 Qualité du gisement 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

notamment…). 

POSTES 

VAUCLUSE GARD AUTRE DEPARTEMENT 
TOTAL 

(tonnes) 
Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Enrobés à chaud 4 138 064 1 21 734 

1 

(Bouches-

du-

Rhône) 

2 

(Hérault) 

2 938 

 

15 050 

177 786 

Enrobés coulés à 
froid + enduits 
superficiels + 
gravillonnage 

routier + BI 
couche avec 

émulsion 

9 3 311 8 27 722  31 033 

Béton 

précontraint très 

haute 

performance 

3 019 33 969  36 988 

Béton silico 

hydraulique 

haute 

performance 

10 161 503 3 17 438  189 442 

Bétons calcaires 

hydrauliques 

haute 

performance avec 

sable correcteur 

3 31 670 2 19 286  40 455 

Préfabrication sur 

place (blocs) 
1 160 582  160 582 

TOTAL (tonnes) 636 286 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 4 Maitrise foncière 

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

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

l'exploitation. 

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

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

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

sociologiques, querelles de clocher…). 

3.2 CRITERES ECONOMIQUES 

1. Proximité du gisement 

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

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

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

pour une durée supplémentaire ; 

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

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

actuelle de PIOLENC, mais sur la commune de Caderousse ; 

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

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

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

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

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

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

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

2. Économie locale 

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

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

indirects…). 

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

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

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

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

humaines. 
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3.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

3. Perception visuelle 

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

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

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

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

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

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

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

impact paysager est nettement plus faible. 

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

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

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

peuvent sillonner les chemins ruraux. 

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

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

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

l’installation de broyage/concassage. 

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

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

s'appuyant sur sa valeur patrimoniale. 

4. Le réaménagement 

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

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

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

permettra notamment : 

✓ D'insérer davantage la carrière dans son environnement ; 

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

vocation ; 

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

de roselières ; 

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

terres issues de la découverte. 
 

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

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

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

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

sur le site et faire oublier son passé industriel. 

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

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

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

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

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

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

principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu. 

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

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

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

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

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

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

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

 JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET 

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

2a, 2b et 2c) 

- Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée malgré 

la quasi-absence de sites alternatifs explicitement étudiés et présentés 

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

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

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

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

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

en une extension mitoyenne de la carrière actuelle comme le préconise 

le Schéma Départemental des Carrières 
 

TECHNIQUES 

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

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

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

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

- Maîtrise foncière déjà assurée 

- Documents d’urbanismes des deux communes compatibles 
 

ÉCONOMIQUES 

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

la voie routière et des principaux marchés 

- Développement des clients de proximité 

- Création et maintien d'emplois dans le secteur 

- Pérennisation des premiers clients des exploitations accolées à la carrière 

(PRADIER et BRAJA-VESIGNE) 

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

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

- Projet de réaménagement cohérent et abouti 
 

ENVIRONNEMENTAUX 

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

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

DURAND, Paysagiste 

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

intégration paysagère 

- Réaménagement ambitieux aux multiples avantages (agricole, loisirs 

nautiques et pêche ...) 

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

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

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

convoyeurs électriques et non pas par dumpers à moteurs thermiques 

(pas de rejets de CO2 dans l’atmosphère) 

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

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

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

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

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

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

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

gestion suivants : 

 

DOCUMENTS D'URBANISME 

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

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

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

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin de vie 

d'Avignon 

Lois ‘’Montagne’’ et ‘’Littoral’’ 

DOCUMENTS DE GESTION 

DES EAUX 

SDAGE Rhône-Méditerranée 

Contrat de milieu de l'Aygues 

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

Schéma Régional des Carrières PACA (SRC) 

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

AUTRES SCHÉMAS 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA 

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

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

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

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

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

connexes (PRADIER et BRAJE-VESIGNE) : 

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

mitoyennes ; 

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

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

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

 

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

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

répondre aux besoins en matériaux silico-calcaires du secteur. 
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ANALYSE THEMATIQUE DES INCIDENCES, ET PRISE EN COMPTE DE 

L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET 
 

MILIEU NATUREL Y COMPRIS NATURA 2000 

Recommandation principale 2 : Compléter l’analyse des fonctionnalités des corridors pour les 

espèces concernées et reprendre l’évaluation des incidences du projet sur ces fonctionnalités 

écologiques 

Réponse ECO-MED 

 
L’étude d’ECO-MED détaille sur les pages 105 à 109 (du rapport du VNEI/DDEP) les fonctionnalités 

écologiques à l’échelle de la plaine alluviale entre Mornas et Caderousse et à une échelle encore plus 

fine autour de la zone d’étude.  

Nous rappelons que le projet est entièrement situé dans la matrice agricole. La zone d’étude s’insère 

donc pleinement et sans réel obstacle dans cette matrice, exploitable par les cortèges, principalement 

avifaunistiques, liés aux milieux agricoles. Pour les cortèges liés à ce type de milieu, principalement 

avifaunistiques, les habitats favorables dans la zone d’emprise représentent environ 1% (précisément 

0,95 %) de la superficie des milieux similaires disponibles à l’échelle locale (dans un rayon de 5 km). 

Pour plusieurs espèces de chiroptères, les milieux agricoles présentent une zone de chasse de moindre 

attractivité. Comme pour l’avifaune agricole, pour ces espèces, les habitats agricoles exploitables en 

chasse/transit dans la zone d’emprise présentent environ 1% de la superficie des milieux similaires 

disponibles à l’échelle locale (dans un rayon de 5 km). Nous allons redémontrer le mode de calcul de 

ce pourcentage plus avant dans notre note Ce constat permet par conséquent de relativiser 

l’importance fonctionnelle de la zone d’étude à l’échelle locale. Notons par ailleurs que, dans le 

rapport d’étude d’ECO-MED, les monographies des espèces à enjeu précisent systématiquement et au 

cas par cas l’importance de la zone d’étude pour l’espèce (cf. pages 59 à 100). 

 

Tableau 1 : Analyse spatiale des grands types des milieux à l’échelle local (< 5km), source CORINE Landcover  

 

 

Ce constat permet par conséquent de relativiser l’importance fonctionnelle de la zone d’étude à 

l’échelle locale. Notons par ailleurs que, dans le rapport d’étude d’ECO-MED, les monographies des 
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espèces à enjeu précisent systématiquement et au cas par cas l’importance de la zone d’étude pour 

l’espèce (cf. pages 59 à 100 du rapport du VNEI/DDEP). 

Localement, le principal corridor écologique, à savoir la rivière de l’Aygues et sa ripisylve 

associée sont situées hors du projet et de ses futures emprises. Autre que son rôle de corridor 

à travers la matrice agricole, ce corridor se présente comme un habitat pour une faune liée à 

des milieux forestiers et ripicoles. Pour la majeure partie des espèces des cortèges liées à ces 

milieux, la complémentarité fonctionnelle avec les milieux agricoles limitrophes est 

marginale. Ainsi seules, quelques-unes des espèces avifaunistiques, nichant en ripisylve, peuvent 

exploiter les milieux ouverts agricoles en chasse. De même, certains chiroptères opportunistes 

peuvent exploiter aussi bien la ripisylve que les milieux agricoles en chasse/transit. Mais pour les 

chiroptères, l’attractivité comme habitat de chasse des milieux agricoles reste bien moindre que celle 

des habitats liés au corridor de l’Aygues. Ainsi, globalement, la complémentarité fonctionnelle entre 

la ripisylve de l’Aygues et les milieux agricoles limitrophes est très limitée.  

 

Redisons par ailleurs que le lit de l’Aygues et sa ripisylve sont situées hors emprise du projet 

d’extraction. De même, une zone tampon de 50 m sera instaurée entre la bordure de la ripisylve et 

l’emprise du projet. Par conséquent, le projet n’engendra pas d’effet barrière ou coupure de la 

connectivité de ce corridor biologique.  

 

Ainsi, les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques concernent principalement la perte 

d’habitats pour la faune liée à la matrice agricole (constitué de divers types de cultures, de friches 

et des zones agropastoraux) et/ou qui s’alimentent dans ces milieux. Rappelons que la matrice 

agricole présente le continuum écologique dominante à l’échelle local. Au sein de cette matrice, le 

projet se présentera comme un « îlot » ou « tache » assez isolé, mais non comme une barrière ou 

coupure de corridor, étant donné le caractère étendu de la matrice.  

Les deux cartes suivantes, également présentes dans le rapport du VNEI/DDEP (pages 106 et 108), 

illustrent l’analyse fonctionnel développé ci-dessus. 
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Carte 1 : Approche fonctionnelle à l’échelle de la plaine alluviale entre Mornas et Caderousse 
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Carte 2 : Grandes continuités écologiques à l’échelle local 
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Concernant l’évaluation de ces impacts sur les fonctionnalités écologiques, ceux-ci sont pris en compte 

et évalués dans les tableaux de l’analyse des impacts bruts pour chaque compartiment faunistique. 

Ainsi la colonne nommée « Impacts bruts » des tableaux analytiques pour chaque groupe faunistique 

catégorise différents critères et notamment : « risque de destruction d’habitat », « altération d’habitat 

» (insectes, cf. page 122 à 124 du rapport du VNEI/DDEP) ; « altération de zones de transit » 

(amphibiens, cf. pages 125 à 126 du rapport du VNEI/DDEP) ; « altération d’habitats » (reptiles, cf. page 

127 du rapport du VNEI/DDEP) ; « destruction d’habitat de reproduction » et « destruction d’habitat 

d’alimentation » (oiseaux, cf. pages 130 à 137 du rapport du VNEI/DDEP) ; « Altération et/ou 

destruction d’une zone d’alimentation » et « Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités 

écologiques » (mammifères, cf. pages 139 à 143 du rapport du VNEI/DDEP). 

 

 

Nous allons cependant intégrer une synthèse analytique, pour plus de clarté dans la version finale de 

notre rapport, pour compléter la synthèse en page 144 du rapport du VNEI/DDEP. Elle sera présentée 

sous forme de tableau (cf. tableaux ci-après). 
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Carte 3 : Approche fonctionnelle à l’échelle de la zone d’étude 
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Concernant l’analyse des effets cumulatifs, leur étude a été effectuée par les écologues d’ECO-MED à 

l’échelle de la plaine alluviale entre Mondragon (approximativement la pointe de confluence du Vieux 

Rhône et le canal de dérivation Donzère – Mondragon) et Caderousse (barrage de Caderousse), soit 

sur une distance d’environ 14 km à vol d’oiseau. Les effets cumulés sont qualifiés pour chaque 

compartiment biologique (cf. paragraphes 2.3.1 à 2.3.6, page 116 du rapport du VNEI/DDEP). Ces 

impacts sont globalement jugés faibles et limités étant donnée la bonne représentativité des habitats 

concernés dans cette plaine. Concernant le projet du parc photovoltaïque flottant, ce projet affecte 

exclusivement des milieux aquatiques, type de milieu totalement absent de la zone d’étude du présent 

projet. Ainsi les principaux impacts de ce parc photovoltaïque concernent d’éventuelles interactions 

avec la faune aquatique et surtout l’avifaune aquatique, cortège non directement concerné par le 

projet de carrière SCM. Concernant les chiroptères, les deux projets impactent des habitats de chasse 

et de transit. Toutefois, le projet photovoltaïque flottant présente une perte réelle d’habitats de chasse 

lacustre, tandis que le projet de carrière correspond à une altération temporaire (car progressive), avec 

transformation des milieux agricoles vers des milieux aussi bien lacustres qu’agricoles et néo-naturels 

(objectifs de remise en état et réhabilitation progressive du site exploité). Par ailleurs, la surface de 

carrière restera exploitable pour les chiroptères en chasse/transit même pendant la phase 

d’exploitation. 
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Recommandation principale 3 : Reprendre l’évaluation des impacts bruts du projet sur l’avifaune 

et les réévaluer sur les chiroptères après prise en compte de l’incidence du projet sur les 

fonctionnalités écologiques 

Réponse ECO-MED 

a) Impacts bruts sur l’avifaune :  

Nous allons expliciter ci-après les raisons pour lesquelles nous maintenons notre analyse des impacts 

initiaux bruts sur l’avifaune, exposée aux pages 128 et 137 du rapport du VNEI/DDEP.  

Rappelons dans un premier temps que les habitats (milieux ripicoles de l’Aygues) du Faucon hobereau, 

Martin pêcheur d’Europe, Rollier d’Europe ne seront pas impactés par le projet. En ce qui concerne 

l’Hirondelle de rivage, l’espèce profitera de l’activité d’extraction en s’installant dans les nouveaux 

talus issus de cette activité.  

Nous rappelons et étayons ci-dessous notre analyse concernant les impacts bruts sur le cortège 

nicheur lié au contexte agricole (Bruant de Proyer, Tarier pâtre, Caille des blés, …) et sur les 

fonctionnalités d’habitats d’alimentation de ce cortège : 
 

- La destruction des habitats de nidification. Dans le cas de ce projet, ces impacts bruts 

concernent les espèces nichant en milieu agricole. Le projet impactera environ 47 ha d’habitats 

potentiels de nidification pour ce cortège (à l’exclusion des zones de culture les plus 

intensives). Suite à une analyse spatiale, appuyée sur des données CORINE Landcover, les 

habitats potentiellement favorables à ces cortèges, à l’échelle locale, c’est à dire dans un rayon 

de 5 km autour du projet, représentent une superficie totale de 4 951,6 ha (source : CORINE 

Landcover). Ces habitats agricoles sont identiques à ceux de la zone d’étude et présentent 

donc des habitats similaires pour les espèces mentionnées en connexion directe avec la zone 

d’étude. Les 47 ha de milieux agricoles favorables à ces espèces, impactés par le projet 

correspondent à environ 1% (précisément 0,95%) des habitats favorables à ces cortèges dans 

le secteur géographique environnant (rayon de 5 km). 

Rappelons également que l’extraction se fera de manière progressive sur la période de 25 

années (extraction annuelle par phase, variant entre 1,2 à 3,6 ha par année d’exploitation), 

accompagnée d’une remise en état également progressive, calée sur l’avancement de 

l’exploitation. Ce qui relativise encore davantage l’impact global du projet. 

Il convient de mettre en balance les 47,2 ha d’habitats favorables à l’avifaune agricole, 

impactés progressivement, avec les 36,4 ha d’habitats agricoles restaurés, également 

progressivement. Ainsi, l’évaluation des surfaces résiduelles perdues pour ces cortèges s’élève 

à 10,8 ha (cf. tableau ci-dessous). Au final, la perte nette d’habitat à l’échelle locale (rayon de 

5 km) correspond donc à 0,2%. 

Bilan surfacique des habitats favorables à l’avifaune agricole impactés 
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L’intensité de l’impact du projet en termes d’habitats de nidification pour le cortège agricole local 

est donc relativement limitée.  

- Altération et/ou une destruction de zones d’alimentation. Comme pour le précédent type d’impact, 

cet impact concerne le cortège des espèces liées aux milieux agricoles, mais également les espèces 

nichant dans des habitats limitrophes et s’alimentant en milieu agricole ou ouvert. En fonction des 

espèces, ce type d’impact est temporaire ou pérenne. En effet, plusieurs espèces, relativement 

opportunistes, peuvent chasser sur des carrières en exploitation, notamment si l’exploitation crée des 

plans d’eau. En termes de surface impactée, cette altération/destruction de zone d’alimentation 

concerne 47 ha et, comme nous l’avons expliqué, est à relativiser avec la représentativité d’habitats 

similaires à l’échelle locale (perte d’environ 1% de ces types d’habitats à l’échelle locale). Comme 

précisé précédemment cette altération d’habitats d’alimentation sera progressive accompagné d’une 

remise en état également progressive. Le bilan surfacique sera également identique et correspondra 

à 0,2% des habitats favorables à l’échelle locale.  

 
Les précisions précédentes démontrent qu’à l’échelle locale, les impacts initiaux bruts liés à la perte et 

à l’altération des habitats pour les oiseaux des milieux agricoles sont donc limités. Le plus important 

risque d’impact initial brut pour les espèces de ce cortège concerne le risque de destruction de nichées. 

Par conséquent, l’impact brut initial global pour les espèces de ce cortège est jugé modéré pour les 

espèces à faible enjeu local de conservation et faible pour les espèces à très faible enjeu local de 

conservation. 

Pour la Chevêche d’Athéna, espèce à enjeu local de conservation modéré, le projet implique la 

destruction/altération de l’habitat d’alimentation, mais ne concerne pas son habitat de nidification 

et ne génèrera pas de risque de destruction directe d’individus, ce qui justifie tout au plus un impact 

initial brut modéré. 

Le Busard cendré n’a été observé sur la zone d’étude uniquement qu’en passage migratoire, justifiant 

ainsi un impact initial brut très faible. 

 

b) Impacts bruts sur les mammifères : 

Comme pour l’avifaune, nous maintenons notre analyse des impacts initiaux bruts exposés en pages 

138 à 143 du rapport du rapport du VNEI/DDEP. Rappelons d’abord qu’aucun risque de destruction 

d’individus lié au projet n’est pressenti. Au regard de la zone d’emprise d’extraction du projet, les 

impacts pressentis sur les mammifères concernent donc principalement trois aspects : 

- 1. Altération et/ou une destruction de zones de chasse et de transit pour les chiroptères lors 

de la phase des travaux. Cet impact concerne principalement les chiroptères et plus 

particulièrement les espèces de milieux ouverts et de lisières, mais non les espèces forestières 

liées à la ripisylve de l’Aygues. Compte tenu de la zone d’emprise du projet, cet impact est jugé 

très faible à faible pour l’ensemble des taxons mammalogiques. En effet, l’emprise du projet 

évite complètement les grandes zones majeures de chasse et de transit (lisières boisées, le 

cours d’eau de l’Aygues et sa ripisylve) qui présentent les habitats les plus attractives pour 

ces espèces à l’échelle local. 

Concernant les espèces chassant et transitant en milieu plus ouvert ainsi que les espèces 

opportunistes, l’altération/destruction de zones de chasse/transit en milieu agricole concerne 

47 ha et est à relativiser avec la représentativité d’habitats similaires à l’échelle locale, soit 4 

951,6 ha de milieux agricoles et ouverts dans un rayon de 5 km (source : CORINE Landcover). 
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Par conséquent, cette altération/destruction d’habitats de chasse et transit représente une 

perte d’environ 1% de ces types d’habitats à l’échelle locale (rayon 5 km). Pour les espèces 

ayant un grand rayon d’action, ces impacts sont donc relativement marginaux. Et nous 

rappelons que de manière générale pour les chiroptères, l’attractivité des milieux agricoles 

comme habitat de chasse reste bien moindre que celle des habitats liés au corridor de 

l’Aygues. Rappelons également que plusieurs espèces peuvent chasser sur des carrières en 

exploitation, notamment si l’exploitation crée au gré de son programme de réhabilitation des 

plans d’eau et des zones de ouverts agricoles ou herbacées, ce qui est prévu ici. 

 

Enfin, concernant les impacts intermédiaires, l’exploitation se fera de manière progressive sur 

une période minimale de 25 années avec une extraction annuelle par phase, variant entre 1,2 

à 3,6 ha par année, accompagnée d’une remise en état également progressive calé sur 

l’avancement de l’exploitation. Ainsi, annuellement la perte/altération nette d’habitat de 

chasse/transit pour les espèces chassant et transitant en milieu ouvert restera limité entre 1,2 

à 3,6 ha. Ce qui relativise donc l’impact global du projet. Rappelons également que sur les 

74,25 ha des terrains qui seront extraits à fur et à mesure sur la période de 25 années, environ 

36,4 ha seront remblayés et réaménagés en milieux agricoles (équivalents), exploitables par 

des chiroptères en chasse/transit. Comme déjà évoqué plus haut, ce réaménagement se fait 

également au fur et à mesure, donc il aura toujours, à côté des zones d’extraction, des 

terrains de chasse et transit d’une superficie suffisante (soit l’ensemble de la zone d’emprise 

hormis les secteurs d’extraction en cours par année). De même, les surfaces de 37,8 ha 

aménagées en deux plans d’eau (également progressivement) seront exploitables par les 

chiroptères pendant et après l’exploitation comme lieux de chasse. Car, effectivement 

l’exploitation n’est pas réalisée de nuit (ce qui exclut tout risque de dérangements lors de la 

chasse), et de manière générale les plans d’eau sont les lieux de chasse attractives pour un 

bon nombre de chiroptères. 

Ainsi en terme du bilan surfacique, l’ensemble de l’emprise du projet sera exploitable par 

les chiroptères en chasse/transit au terme de l’exploitation et du réaménagement. 

 

Bilan surfacique des habitats de chasse impactés 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de la prise en compte du cumul des effets au-delà de la zone d’emprise, il est également 

rappelé que « Le Projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit "Le Colombier" sur la commune de 

CADEROUSSE (84) occupera une superficie d’environ 8,3 ha de milieux qui peuvent être, du point de 
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vue des fonctionnalités écologiques, complémentaires pour l’avifaune et les chiroptères concernés par 

le projet SCM. Toutefois, ces 8,3 ha représentent 0,16 % des habitats potentiellement favorables à ces 

cortèges, à l’échelle locale, c’est à dire dans un rayon de 5 km autour du projet. Ils s’ajoutent au 1 % 

d’habitats favorables impactés par le projet SCM. Cet effet cumulatif reste donc assez limité et ne 

changera pas notre qualification de l’impact initial brut. De même, l’autre projet pouvant avoir 

potentiellement des effets cumulatifs, la carrière Pradier à Mondragon est située à environ 10 km à 

vol d’oiseau. Par conséquent, ces effets cumulatifs, étant donnée la distance, ne changeront pas 

fondamentalement la qualification des impacts du projet SCM. ». 

 
2. Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques : Cet impact concerne toutes les 

espèces de mammifères, et les perturbations touchent principalement le secteur de la ripisylve (rivière 

de l’Aygues et ses berges) qui est une zone d’alimentation riche pour les chiroptères et autres 

mammifères du secteur (Castor…). Rappelons tout d’abord que cette zone est évitée (avec bande 

tampon de 50m) au regard de l’emprise, par conséquent, le projet n’engendra pas d’effet barrière ou 

coupure de la connectivité de ce corridor biologique, ainsi l’impact est jugé très faible. 

Concernant la Loutre et le Castor, nous rappelons que le projet évite complètement la ripisylve de 

l’Aygues et conserve également une zone tampon de 50 m vis-à-vis de la ripisylve. Ces conditions 

d’évitement permettent d’évaluer avec cohérence un niveau d’impacts bruts vis-à-vis de ces deux 

espèces de « très faible ». En effet, pour la Loutre, l’Aygues, à proximité de la zone d’étude, ne présente 

qu’un habitat de transit potentiel, étant donnée son régime hydraulique avec des assecs prolongés et 

sévères. De même, pour le Castor, espèce d’ailleurs parfaitement capable de s’accommoder et de 

coloniser des carrières en exploitation, comme nous le rapporte notre retour d’expérience. 

Outre le tampon de 50 m, les dérangements/perturbations seront limités étant donné que le transport 

des matériaux extraits s’effectue par un tapis transporteur, évitant ainsi la circulation de camions. De 

même, les activités d’extraction sont diurnes.  

 

- 3. Dérangement voire désertion des gîtes (arbres et bâtis) avérés et jugés potentiels pendant la 

période de travaux. Cet impact brut est jugé faible à modéré au vu des espèces avérées (Pipistrelle 

pygmée) et potentielles s’abritant ou pouvant s’abriter dans ces gîtes. En revanche, une destruction 

de gîtes potentiels et d’individus pour les espèces arboricoles et anthropophiles (Pipistrelles et Murins 

notamment) ne sont a priori pas à prévoir sur les arbres et bâtis marqués comme favorables puisque 

se situant hors ou en marge de la zone d’emprise. 

 
Globalement, les niveaux d’impacts pressentis sont très faibles, faibles à modérés au regard du 

descriptif du projet qui évite les bâtis et les arbres-gîtes potentiels. 
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Recommandation principale 4 : Evaluer les perturbations sur les espèces animales liées au bruit, 

aux vibrations et aux mouvements durant la phase d’exploitation 

Réponse ECO-MED 

Les tableaux d’analyse/évaluation des impacts bruts détaillent les différents types d’impacts dans la 

colonne nommée « Impacts bruts ». Dans ces différents types d’impacts bruts sont bien prises en 

compte et analysées les critères de « dérangement d’individus lors des travaux » (reptiles, cf. page 

127 ; oiseaux, cf. page 130 à 137), « Risque de dérangement voire désertion des gîtes potentiels et 

avérés » et « Risque de dérangements » (mammifères, cf. pages 139 à 143). Ces différentes catégories 

de « dérangement » regroupent l’ensemble des sources de dérangements et perturbations liées à 

l’exploitation d’une carrière (bruit, mouvements, etc.).  

Une précision importante : ce type d’exploitation de carrière en substrat alluvial n’engendre pas de 

vibrations. 

 
Réponse GEOENVIRONNEMENT 

Les perturbations liées au bruit ne sont pas significatives sur les espèces animales comme l’atteste la 

plus grande richesse d’espèces observée aujourd’hui dans le secteur comparativement à la situation 

existante avant l’ouverture de la carrière en 1998. 

 

Cela est confirmé par les suivis écologiques réalisés par ECO-Med depuis 2013 sur le site de Piolenc 

(carrière et ses abords) [Bilan des suivi ECO-MED en annexe]. 

 

En effet, ces suivis indiquent notamment que depuis la réalisation de l’état initial en 2013 : 

✓ L’entomofaune est passée de 43 taxons en 2013 à 110 taxons aujourd’hui, 

✓ Les populations d’odonates ont triplé entre 2015/2016 et 2018, 

✓ Les oiseaux sont passée de 29 espèces en 2013 à 70 espèces en 2018. 
 

Seuls les chiroptères semblent avoir diminuer mais une année de suivi supplémentaire permettrait 

d’observer si ce dernier s’est adapté aux perturbations. 
 

Enfin, s’agissant d’une carrière alluvionnaire (‘’roche meuble’’), son exploitation n’implique pas la 

réalisation de tirs de mines à l’explosif de sorte qu’elle n’est pas à l’origine de vibrations susceptibles 

de perturber les espèces animales. 
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Recommandation principale 5 : Réévaluer les impacts résiduels du projet sur les chiroptères et 

l’avifaune et mieux justifier l’efficacité des mesures de réduction proposées. 

Réponse ECO-MED 

ECO-MED estime que les différentes mesures d’évitement et de réduction présentées dans son 

étude (pages 159 à 175), ciblant les chiroptères et l’avifaune, re-listées ci-après, permettront, à dire 

d’expert, de réduire significativement les impacts bruts globaux sur ces cortèges : 

- Mesure E1 : Evitement complet de la ripisylve de l’Aygues et de sa lisière ; 

- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritant des gîtes à chiroptères avec instauration d’une zone 

tampon de 50 m minimum ; 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces à 

enjeux et défavorabilisation écologique des emprises avant les travaux ; 

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement 

non-exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des 

milieux ouverts ; 

- Mesure R5 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels ; 

- Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques ; 

- Mesure R7 : Limitation de l’émission de poussières ; 

- Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines 

espèces de chauves-souris ; 

- Mesure R9 : Respect général des emprises du projet 

Les mesures d’évitement E1 et E3 écartent tout risque de destruction d’individus et diminueront 

significativement le risque de dérangement par la création d’une zone tampon de 50 m qui garantira 

également l’intégrité de la fonctionnalité de corridor écologique de l’Aygues et de sa ripisylve. 

Nous rappelons la mesure R1, visant à écarter le risque de destruction/dérangement d’individus et R7 

visant à réduire les impacts liés à l’émission des poussières. 

La mesure R4 : « mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement 

non-exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des 

milieux ouverts » prévoit, en fonction du phasage du projet, une gestion conservatoire progressive et 

adaptée des zones non-exploitées en faveur du cortège des espèces des milieux ouverts et/ou utilisant 

ces types de milieux comme zones de chasse/transit. La mise en place de cette mesure, garantira que 

les 47 ha d’habitats, favorables à l’avifaune des milieux ouverts/agricoles ainsi qu’au chiroptères en 

chasse/transit, présents au sein de la zone d’étude, ne seront jamais détruits/altérés dans leur 

totalité en une seule fois au cours des 25 années de l’exploitation de la carrière. De même, cette 

mesure permettra d’améliorer la capacité d’accueil des habitats actuellement peu favorables à la 

faune ciblée (les cultures les plus intensives). Ainsi, selon le phasage d’exploitation, la surface annuelle 

gérée dans le cadre de la mesure R4 varie, en fonction de la phase d’exploitation entre 72,4 et 39,9 ha 

auxquels s’ajoutent les 15,3 ha de zone tampon. En mettant en balance ces surfaces avec les 47 ha 

d’habitats favorables « impactés » au total, la réduction de l’impact nous paraît significative et très 

efficace au fil de ces années. 
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Pour une meilleure compréhension de la mesure R4, nous ajouterons une carte supplémentaire 

spécifiquement dédiée à la mesure R4, précisant les années de la mise en œuvre de la gestion 

conservatoire par rapport aux années d’exploitation de la carrière, ainsi que l’aménagement/vocation 

final (plan d’eau, milieux terrestres, zones non-exploitées) des futures zones d’extraction. Cette carte 

sera intégrée dans la mise à jour du rapport d’étude. 

Dans le même souci d’une meilleure compréhension du lecteur nous avons également amélioré la 

lisibilité du calendrier de mise en œuvre de la mesure R4 présenté sur la page 167 du rapport du 

VNEI/DDEP. 
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Carte 4 : Mesure R4 – phasage de la gestion conservatoire en fonction du phasage d’extraction et de 
réaménagement 
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Par ailleurs, la mesure « R6 : Création de haies – restauration de connexions biologiques » contribue 

également à créer des habitats favorables pour une partie du cortège ciblé. Notons également 

qu’actuellement les haies de la zone d’étude présentent un linéaire total d’environ 700 m et que la 

mesure R6 prévoit la création d’un linéaire de 4,4 km de haies ! 

 
Par conséquent, nous maintenons fermement notre analyse concluant à des impacts résiduels « 

faibles » et « très faibles » pour les espèces concernées. Cette conclusion nous paraît tout à fait 

justifiée et proportionnée.  

Précisons également que le porteur du projet, à la suite de l’avis du CNPN, vient d’engager une 

démarche de recherche compensatoire vis-à-vis des milieux agricoles à hauteur d’environ 44 ha de 

milieux agricoles qui seront valorisés pendant a minima 25 ans. Ainsi, pour être en conformité avec 

la demande du CNPN, exprimant de retrouver en compensation une superficie équivalente à la 

superficie impactée, la société SCM Maroncelli s’engage à mettre en place des mesures 

compensatoires en faveur des cortèges agricoles impactés sur une surface de 44 ha de terrains 

agricoles. Ces mesures seront de type « mesures agroenvironnementales » (MAEt), financées par le 

porteur de projet pour toute la période d’exploitation de la carrière. Pour cela, des baux ruraux à 

clauses environnementales agricoles (avec cahiers de charges détaillés) seront signés entre 

propriétaires et exploitants. Les documents seront produits dans le dossier dérogatoire final d’ECO-

MED. 

 
Les principes de ces mesures seront les suivants : 

- mise en place d’une agriculture de type « bio » ou tout du moins un engagement (sur la base d’un 

cahier des charges) d’une forte limitation de l’utilisation des intrants agro-chimiques (pesticides, 

fertilisants chimiques) ; 

- mise en place des bandes enherbées, non cultivées (avec une fauche tardive annuelle) d’une largeur 

de 5 m vis-à-vis des bordures de parcelles. Les abords des fossés en bordure des parcelles et au sein 

des parcelles seront intégrés dans cette gestion des bandes herbeuses (notons que sur les parcelles 

concernées des stations d’Aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte de la Diane, sont présents aux 

abords des fossés) ; 

- redécoupage des parcelles les plus grandes, avec la création d’un réseau de haies (avec essences 

strictement autochtones) et mise en place d’un système de rotation spatio-temporelle, avec 

alternance de différents types de cultures en rotation avec des zones de jachère.  

- privilégier les cultures de légumineuses, les cultures céréalières (hormis le maïs) et le colza. Limiter 

les cultures intensives de maïs et de tournesol. 

- mettre en place un suivi pluriannuel des effets de ces mesures agroenvironnementales sur la 

biodiversité des parcelles de compensation, pendant 25 années. 

 

De même, à titre d’additionnalités et plus-values écologiques recherchées dans une démarche 

compensatoire au long cours, la société SCM s’engagera de mettre en place une restauration de forêt 

alluviale (même si, rappelons-le, le projet n’engendre aucun impact sur ce type de milieu) sur environ 

2,59 ha dans des parcelles, localisées sur le territoire de la commune de Caderousse à proximité de la 

confluence de l’Aygues avec le Rhône. Il s’agit de parcelles occupées par des plantations de peupliers 

hybrides, dont une grande partie a été récemment abattue. Ces parcelles seront restaurées par des 

techniques adaptées (reboisements, balivages de la régénération spontanée d’essences locaux) pour 

les faire évoluer vers des peuplements forestiers alluviaux caractéristiques de la plaine rhodanienne.  
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Recommandation principale 6 : Reprendre la conclusion de l’évaluation Natura 2000 sur la base de 

l’analyse complétée des incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques 

Réponse ECO-MED 

Concernant l’évaluation des incidences Natura 2000, nous rappelons tout d’abord que les sites Natura 

2000 évalués sont respectivement situées (à vol d’oiseau) à 0,5 km pour la ZSC FR9301590 « Rhône 

aval » ; à 3,5 km pour la ZSC FR9101399 « La Cèze et ses gorges » ; à 4,3 km pour la ZSC FR9301576 

« L’Aigues (ou Eygues ou Aygues) » et à 7,9 km pour la ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et 

alentour ». 

ZSC FR9301590 « Rhône aval » : 

Concernant la ZSC FR9301590 « Rhône aval », site Natura 2000 le plus proche du projet (500 m à vol 

d’oiseau), aucune atteinte du projet n’est attendu vis-à-vis l’état de conservation des habitats d’intérêt 

communautaire au sein de la ZSC. En effet, les périmètres de la zone du projet et du site Natura2000 

ne se superposent pas et ne sont pas limitrophes. De même, le projet n’aura aucune incidence sur 

l’état de conservation des populations d’insectes, de poissons et de reptiles d’intérêt communautaire 

de la ZSC car aucun habitat de ces espèces ne sera impacté par le projet. 

 
Concernant les chiroptères d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la ZSC, le projet 

impactera des milieux agricoles qui peuvent servir de zone de chasse/transit, mais n’impactera pas le 

principal corridor biologique, les milieux ripicoles de l’Aygues. Ainsi, au vu du rayon d’activité des 

chiroptères et par rapport à la très bonne représentativité des milieux agricoles similaires à l’échelle 

local et au-delà (rappelons que la zone d’emprise représente 1% de la superficie des milieux similaires 

disponibles dans un rayon de 5 km), une évaluation d’un niveau « très faible » des incidences du 

projet sur les populations des chiroptères au sein du site Natura FR9301590 « Rhône aval » semble 

être tout à fait approprié. En effet, à l’échelle de cette partie de la vallée du Rhône l’importance 

fonctionnelle des milieux agricoles de la zone d’étude est marginale pour les chiroptères du site Natura 

2000. 
 

Concernant le Castor et la Loutre, le projet peut engendrer un risque de dérangement sur des individus 

en transit. Notons, et cela a son importance, que compte tenu du régime d’écoulement de l’Aygues, 

avec un long assec estival, une installation pérenne des deux espèces sur la partie de l’Aygues située 

à proximité du projet nous paraît fortement improbable dans les conditions actuelles de milieux. Par 

conséquent, l’incidence de ce risque de dérangement sur l’état de conservation des populations de 

ces deux espèces au sein du site Natura FR9301590 « Rhône aval » est « nulle ». En effet, l’impact est 

déjà jugé « très faible » à l’échelle de la zone d’étude, en premier pour la raison argumentée 

précédemment (présence des espèces en transit uniquement) et en second, du fait que la ripisylve, 

située entre le lit mineur de l’Aygues et la future exploitation, présente également un espace tampon 

atténuant significativement ces dérangements. Enfin, rappelons également que le Castor dans la vallée 

du Rhône démontre un comportement assez peu farouche et peut même coloniser des carrières en 

exploitation. 
 

ZSC FR9101399 « La Cèze et ses gorges » 

Comme pour le site Natura 2000 précédant le projet n’aura aucune incidence sur l’état de conservation 

des habitats d’intérêt communautaire, des populations des poissons et des insectes d’intérêt 
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communautaires ayant justifiées la désignation de ce site. En effet il n’existe pour ces groupes aucun 

lien fonctionnel entre la zone d’étude et le site Natura 2000. Par ailleurs, le projet n’impactera ni 

l’habitat des poissons ni des insectes d’intérêt communautaire.  

Concernant les mammifères d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation du site 

Natura 2000, le même constat que pour le précédent site peut être dressé ici. Ainsi, le projet 

n’affectera nullement l’état de conservation des populations du Castor de la Cèze et de ses 

gorges et nous maintenons que l’incidence sur l’état de conservation des populations de 

chiroptères de ce site Natura 2000 est jugée « très faible », étant donné le type d’impact au 

niveau de la zone du projet, l’éloignement substantiel du site Natura 2000 par rapport à la 

zone de projet et l’importance fonctionnelle marginale que représente cette dernière pour les 

chiroptères du site Natura2000. 

 

ZSC FR9301576 « L’Aigues (ou Eygues ou Aygues) » 

Pour cette ZSC, située à 4,3 km à vol d’oiseau de la zone du projet, comme pour les deux précédents 

sites, nous maintenons qu’aucune incidence du projet sur l’état de conservation des habitats d’intérêt 

communautaire, ni sur celui des populations de poissons et d’insectes d’intérêt communautaire n’est 

envisageable. Par rapport aux chiroptères, nous rappelons une nouvelle fois que la ripisylve et le lit 

majeur de l’Aygues ne sont pas touchés par le projet et que les milieux agricoles de la zone d’étude 

présentent une importance fonctionnelle marginale pour les populations de chiroptères de la ZSC. 

Ainsi une évaluation de l’incidence du projet à un niveau « très faible » vis-à-vis de l’état de 

conservation des populations de chiroptères de la ZSC nous parait tout à fait justifié. De même, le 

projet n’aura aucune incidence sur l’état de conservation des populations du Castor de la ZSC pour les 

mêmes raisons que préalablement exposée et justifiées. 

 

ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour » 

Parmi les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ou EMR et ayant des populations significatives 

(A, B, C) au sein de la ZPS, seules trois sont avérées sur la zone d’étude. 

 
Pour le Martin-pêcheur l’habitat (Aygues et ses milieux ripicoles) ne sera pas impacté, justifiant une 

évaluation des incidences du projet vis-à-vis de l’état de conservation des populations de l’espèce au 

sein de la ZPS, à un niveau « nul ».  

 
Le Héron cendré, espèces très opportuniste (qui pourra sans nul doute profiter de la future création 

de carrière en eau) exploite la zone d’étude actuelle uniquement pour l’alimentation. Le projet n’aura 

aucune incidence sur l’état de conservation de la population de l’espèce au sein de la ZPS (qui, 

rappelons-le, est situé à 7,9 km).  

 
Le Milan noir niche à proximité de la zone d’étude dans la ripisylve de l’Aygues (préservée du projet 

d’exploitation). Avec l’application du principe de précaution, une caractérisation d’un niveau « très 

faible » des incidences du projet sur l’état de conservation des populations de l’espèce au sein de la 

ZPS est justifiée et nous la maintenons. 
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Observation secondaire : Consommation d’espaces agricoles 

Extrait de l’avis de la MRAe 

L’étude d’impact indique que « les surfaces agricoles réaménagées seront intégralement cédées à la 
Ville d’Orange qui les mettra à disposition des agriculteurs dans le cadre d’un partenariat » (EI agricole 

– p. 64). Mais il est écrit peu après que « les surfaces agricoles réaménagées (36,5 hectares au total) 
seront redistribuées à hauteur de 50%, soit environ 18,5 hectares à l’ensemble des propriétaires privés 
à l’échelle du périmètre projet » (EI agricole – p. 68). Pour la bonne information du public, ce point 
devra donc être éclairci. 
 
 
Réponse TERRES ET TERRITOIRES en page suivante  
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Réponse TERRES & TERRITOIRES 
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Recommandation principale 7 : Compléter l’état initial concernant les sensibilités et contraintes 

paysagères du site et, de reprendre le cas échéant, la définition des enjeux paysagers ainsi que 

l’analyse des incidences du projet sur le paysage 

*Recommandation principale 

Réponse DURAND PAYSAGE 

Situé dans la plaine rhodanienne en périphérie d’Orange, et inscrit au cœur de l’espace agricole entre 

le fleuve et la ville, en bordure de la rivière de l’Aygues qui forme à cet endroit un bel arc, ce site 

symbolise la campagne habitée d’Orange, une marge fertile aux ambiances contrastées entre nature, 

cultures et industrie. 
 

En termes de paysage, les enjeux soulevés par le projet relèvent de l’intégration des nouvelles formes 

produites par l’activité industrielle en cohérence avec un territoire façonné au fil du temps par les 

fluctuations de l’Aygues et du Rhône, ou encore par les usages agricoles. 
 

Le projet de renouvellement (secteur de Caderousse et Piolenc) et d’extension de carrière (secteur de 

Martignan) présente donc de nombreux atouts en faveur d’une restitution de terrain agricoles associée 

à la création d’un plan d’eau comme programme de réaménagement final. 

Dans ce contexte d’anciennes îles densément boisées, disparues suite à la canalisation de la rivière et 

du fleuve, il paraît intéressant de recréer sur le secteur de Martignan un vaste plan d’eau et des zones 

humides dans l’épaisseur des rives de l’Aygues. Outre la cohérence géographique, ceci permettra 

d’associer, dans un même projet de territoire, le développement d’un ensemble d’activités 

(industrielles, agricoles, loisirs nautiques, pédestres, cyclistes, équestres, énergies renouvelables...) à 

un objectif environnemental de création de biodiversité et de protection contre les inondations par 

écrêtement des crues, ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine local comme la Chapelle de Gabet 

toute proche (création de parkings dédiés, végétalisation des abords, surface de carrière spécialement 

délaissée à proximité…). 
 

L’un des enjeux majeurs du projet consiste donc à permettre la coexistence de ces différents intérêts 

à moyen terme, et notamment entre les espaces productifs et récréatifs au cours de la réalisation du 

plan d’eau. 

 

Complément de réponse GEOENVIRONNEMENT 

Nous rappelons que les enjeux en matière de paysage ont été identifiés dans l’étude paysagère réalisée 

spécifiquement pour ce projet par le cabinet d’études paysagères spécialisé DURAND PAYSAGE. En 

particulier, les perceptions visuelles ont été abordées de façon aussi exhaustive que possible depuis 

de nombreux points de vue, tant en rive gauche qu’en rive droite du Rhône, y compris depuis la colline 

Saint-Eutrope d’Orange qui constitue un point haut et fréquenté. 

Nous confirmons que le projet de carrière de la société MARONCELLI présente peu d’impact paysager 

en raison de son implantation au sein d’un relief parfaitement tabulaire (plaine alluviale) d’une part et 

du type d’exploitation envisagée (gravière dont l’excavation se fait forcément en dent creuse) 

supprimant toute présence de front visible dans le paysage d’autre part. 
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EAUX SOUTERRAINES 

Recommandation principale 8 : Compléter l’analyse relative aux eaux souterraines par une étude 

hydrogéologique pour permettre l’évaluation des évolutions potentielles du niveau de la nappe. 

Réponse GEOMEDIA 

Dans le cas présent, il ne nous apparait pas judicieux de mettre en œuvre une modélisation simpliste, 

mono couche en régime permanent, la seule que l’on puisse entreprendre avec les connaissances 

actuelles pour ce type de nappe. 

Ces modèles simplistes permettent de tester dans une géométrie donnée la sensibilité de tel ou tel 

facteur et de connaître ceux qui pèsent le plus sur les équilibres. 

Ce type de modèle a été mis en œuvre pour la demande d’ouverture de l’emprunt de graviers pour la 

construction de la ligne TGV Sud-Est, devenue aujourd’hui base municipale de loisirs de la commune 

de Piolenc au lieu-dit « Ile des Rats Les Piboules » située au Nord du projet [Figure ci-dessous]. 

 

 

Lors de la demande d’ouverture de la gravière MARONCELLI au lieu-dit « l’île des Rats » à Piolenc en 

1998, le bureau d’études SUD Aménagement a utilisé les acquis du plan d’eau SNCF (modèle + 
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observations) pour déterminer avec une bonne précision les incidences qu’aurait la nouvelle 

exploitation sur l’aquifère, tant pour les niveaux piézométriques que pour la qualité des eaux. 

Il a été immédiatement prévu la mise en place d’une série de piézomètres dans l’emprise de la carrière 

ou ses abords immédiats pour améliorer la connaissance des réactions de la nappe et des mesures de 

qualité sur les plans d’eau créés. 

Ces mesures sont périodiquement communiquées tant à l’Administration qu’à la CLIS et font l’objet de 

rapports d’étapes et de synthèses annuelles. 

Le prévisionnel de 1998, fondé sur les mesures effectuées antérieurement sur la gravière SNCF « Les 

Piboules » pour le TGV s’est avéré tout à fait valable depuis. 

 

Apports concernant la structure géologique de la plaine du Rhône géologique de la plaine du Rhône 

depuis 1998. 

En dépit d’une monotonie et d’une planéité de surface, le sous-sol de la plaine du Rhône n’est ni plan, 

ni simplement bosselé. 

Les différentes études réalisées dans ce secteur (SUD Aménagement, Géoapplication et Géomédia) 

pour le compte de la SNCF et du Syndicat RAO, lorsque le TGV devait impacter les captages de Mornas, 

ont permis de mieux caractériser le système « plaine du Rhône » dans ce secteur. 
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Les puits de RAO à Mornas, pourtant 

tous alignés le long du Rhône, à faible 

distance les uns des autres, dans une 

zone restreinte, et tous descendus au 

substratum n’avaient pour autant pas 

tous la même profondeur, et encore 

moins la même productivité. L’un 

d’eux, le 5 Bis, était à la fois plus 

profond et bien plus productif. (Cf. ci-

contre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de cette constatation et de l’existence reconnue de la crise Méssinienne, nous savons que la 

Méditerranée a été, dans un passé lointain, beaucoup plus basse qu’aujourd’hui, fermant le détroit de 

Gibraltar. Les Italiens ont pu prouver – 1300m, -1500m par rapport au niveau actuel ! 

A cette époque, le Rhône, qui existait déjà, a surcreusé la vallée et s’est encaissé dans un canyon très 

profond. 

Lors de la remontée des eaux au Miocène, ce canyon s’est partiellement comblé de matériaux, qui 

sont malheureusement pour la plupart imperméables. 

Plus récemment, lors des glaciations et des déglaciations du quaternaire (-2,5 Ma) et surtout depuis 

1 Ma, le climat montre des variations cycliques extrêmement rapides à la surface de la terre. Cela s’est 

traduit par une alternance de phases « glaciaires » et « interglaciaires » 

Lors des phases « glaciaires », le volume stocké par les calottes polaires et les glaciers des chaînes de 

montagnes augmente. La quantité d’eau sur terre étant invariable, les océans ont perdu par 

évaporation des quantités d’eau qui ne seront pas restituées par les précipitations atmosphériques et 

le ruissellement. 

Le volume des glaces augmente en même temps que celui des océans diminue. Le niveau de base 

baisse et les fleuves et rivières recherchent un nouveau profil d’équilibre en creusant furieusement 

leurs thalwegs respectifs. 
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Lorsque la déglaciation est amorcée, le niveau des mers s’élève. Les fleuves et rivières ne peuvent plus 

évacuer leur charge solide (sables galets, graviers). Les vallées profondément incisées dans le 

substratum lors des phases glaciaires se comblent totalement de matériaux jusqu’au retour d’une 

stabilité – on devrait écrire « un équilibre fugace », tout étant remis en question en permanence- qui 

règle la morphologie et les paysages à l’échelle humaine. 

Il peut y avoir dans une même vallée plusieurs surcreusements, d’âge différents, à des emplacements 

différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la période qui va de -22.000 à – 15.000 ans par rapport à l’Actuel, l’ultime phase de glaciation, dite 

du « Wurm récent » montre une chute de plus de 100 m au niveau de la Méditerranée. Dans le 

Vaucluse, sur le secteur qui nous intéresse, le niveau était entre -30 à -50 m plus bas que le niveau 

actuel. 

Il est évident que ce sont ces sillons surcreusés qu’il convient de rechercher pour assurer l’alimentation 

en eau potable du futur sur le secteur et si l’on veut améliorer la connaissance de la nappe 

d’accompagnement du Rhône. 

La véritable ressource d’eau potable d’avenir du secteur est bien là, dans les surcreusements, et non 

dans la plaine ordinaire ou l’épaisseur d’alluvions ne dépasse guère une dizaine de mètres. 

Il apparait donc que le projet de carrière de la société MARONCELLI à Orange ne concerne 

absolument pas ces ressources en eau potable d’avenir. 

En couvrant le secteur par un réseau maillé de géophysique, nous avons pu retrouver en plusieurs 

secteurs un sillon sous alluvial et pour RAO, nous avons fait un forage de reconnaissance de 35 m de 

profondeur, en gros diamètre au Gour d’Issard, sur la commune de MORNAS, qui s’est montré très 

productif. Il est, d’après les renseignements que nous avons eus, actuellement en production. 

Carrière 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  

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

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  

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

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte des sur profondeurs 

(sillon) de la plaine alluviale du 

Rhône croisée avec la carte des 

profondeurs sous l’emprise de la 

future carrière Maroncelli (ci-

après) permet de dire que la 

future exploitation ne se situe 

pas sur un trajet de sillon 

profond, ce qui est fondamental 

pour la préservation des 

capacités de production en eau 

du secteur. La future carrière 

Maroncelli ne compromet pas de 

futurs captages productifs dans la 

vallée du Rhône. Le ou les sillons 

ont été localisés, au droit du site, 

largement à l’Est de celui-ci. 
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Ainsi concernant la modélisation, pour faire un modèle mathématique de qualité, apportant quelque 

chose de nouveau à l’étude des incidences de la carrière sur l’aquifère et les transferts, il faudrait 

disposer d’une étude géophysique similaire à celle réalisée pour RAO, qui s‘arrête malheureusement 

juste à la limite nord de la carrière au niveau du lieu-dit « Esprit », en limite du plan d’eau « Les 

Piboules ». Si l’on disposait d’une étude similaire au droit et à l’aval de la carrière pour pouvoir simuler 

en 3D l’écoulement standard en surface et l’écoulement en profondeur dans les chenaux de 

surcreusement, les connaissances hydrogéologiques sur le secteur d’études seraient complétées. 

Cette étude nécessitant un libre accès à l’ensemble de la vallée alluviale (donc des terres cultivées) ne 

peut donc être réalisée sur simple commande d’un particulier. 

Seule une administration peut la faire réaliser. Sans cette reconnaissance préalable, il n’est pas 

possible de relancer une modélisation mono-couche en régime permanent (du type « Piboules » serait 

une caricature). 

Une série de piézomètres a déjà été installée sur le site de la carrière existante mais aussi de 

l’extension. Certains sont mesurés à un rythme mensuel, d’autres sont enregistrés sur un rythme 

horaire (cf ci-dessous carte des points mesurés et enregistrement des piézomètres en annexe). 
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On trouvera ci-après une carte actuelle des basses eaux de la nappe au droit de la carrière Maroncelli 

et son extension : 

Cette carte indique que si l’on localise les futurs plans d’eau en fin de réaménagement de l’extension 

à Orange, ceux-ci vont se trouver entre les isohydrohypses 31 NGF et 29 NGF. Le plan d’eau moyen 

s’établira donc autour de 30 NGF. L’incidence globale sur la nappe Rive Gauche du Rhône sera 

extrêmement faible, la présence du contre canal du Rhône canalisé stabilisant le niveau de la nappe 

phréatique. 

L’incidence sur les sillons de surcreusement sera totalement nulle. 

 

Pour la qualité des eaux, il est possible de voir par les contrôles réalisés entre 1998 et 2020 que la 

qualité des plans d’eau se maintient à un excellent niveau (22 années d’expérience). 

 

 

 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  

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

 

59 

 

 

Complément de réponse GEOENVIRONNEMENT 

Nous rappelons aussi que l’étude d’impact s’est basée sur le retour d’expérience ‘’de terrain’’ lié à 

l’exploitation de la carrière actuelle en rive droite de l’Aygues sur la commune de Piolenc, et dont 

l’exploitation est réalisée depuis 1998 soit 22 ans maintenant. 

Cette exploitation n’a pas démontré de phénomène de colmatage notable ou significatif, ni d’évolution 

inhabituelle du niveau de la nappe, ni de perturbation de la qualité des eaux souterraines. 

Cette carrière de Piolenc fait pourtant l’objet de suivis réguliers et réglementaires des eaux 

souterraines, tant en termes de qualité (prélèvements réguliers pour analyses) que quantitatif (relevés 

piézométriques continus), suivis qui seraient à même de témoigner de tels impacts sur les eaux. 
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Recommandation principale 9 : Analyser les effets des futurs aménagements prévus à l’issue de 

l’exploitation de la carrière sur la qualité de la carrière sur la qualité des eaux 

Réponse GEOMEDIA 

Le remblaiement partiel de la carrière pour reconstituer les secteurs qui seront restitués à l’agriculture 

se fera uniquement avec les stériles issus de l’exploitation elle-même. De ce fait, aucun risque de 

pollution ou d’altération de la qualité des eaux ne peut être avancé. 

Quant aux éventuels effets liés aux futurs aménagements, la vitesse de circulation de la nappe assure 

une régénération naturelle et régulière de l’eau de sorte qu’aucune accumulation devenant néfaste 

ne peut être constituée. L’eau du plan d’eau est en effet perpétuellement renouvelée. 

Il en est de même pour la présence humaine lié à une éventuelle base de loisirs qui attirerait du public 

sur les berges du plan d’eau car des installations sanitaires seront alors mises à disposition à dessein. 

On rappelle que ce type de base existe déjà dans la région. C’est particulièrement le cas de l’ancienne 

gravière jadis exploitée par la société DURANCE GRANULATS située en moyenne Durance sur la 

commune de Peyrolles (13) où de très nombreux baigneurs viennent prendre le frais en été sans 

dommage particulier sur la qualité des eaux. 

 

Complément de réponse GEOENVIRONNEMENT 

Il est plus précis de dire que la société CARRIERES MARONCELLI s’engage à restituer un plan d’eau dont 

les caractéristiques doivent être compatibles avec la future vocation prévue. Ainsi, la commune 

d’ORANGE, en tant que futur propriétaire, sera en charge de mettre en œuvre les aménagements 

associés avec les activités de loisirs (baignade, pédalos…). 
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RISQUES ET NUISANCES INDUSTRIELS 

Recommandation principale 10 : Analyser les données relatives aux émissions de polluants liées à 

l’exploitation de la carrière 

Ces données ont été fournies en pages 255 à 257 de l’étude d’impact du dossier, rappelées ci-dessous. 
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Enfin, toujours au sujet de cette problématique de la qualité de l’air, on rappellera que l’activité de la 

société MARONCELLI étant déjà existante dans le secteur depuis 22 ans, les nuisances associées et 

notamment en termes de rejets dans l’atmosphère sont comprises dans la qualité de l’air observée sur 

la commune d’Orange. 

La poursuite des activités se faisant avec les mêmes volumes de production et les mêmes moyens 

d’extractions, le projet n’entrainera pas de dégradation supplémentaire de la qualité de l’air à Orange. 

On fera tout de même remarquer que les 86 camions moyens journaliers liés à l’activité de la carrière 

sont malheureusement peu représentatif du trafic routier général de l’autoroute A7 et la DN907 qui 

atteint plusieurs dizaines de milliers de véhicules et poids-lourds chaque jour. 

 

 

Observations secondaires 

Les poussières (point 2.4.2) 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Des campagnes de mesures mensuelles ont été réalisées sur l’année 2018 selon la technique des 

plaquettes de retombées de poussières. Quatre points de mesure placés en limite d’exploitation ont été 

définis en fonction des vents dominants, de l’activité, de la situation géographique des infrastructures 

et de la géomorphologie du site (cf annexe 4 de l’étude d’impact). Il ressort pour l’année 2018 un « 

empoussièrement moyen annuel du site modéré (10,46 g/m²/mois) et légèrement supérieur au seuil 

indicatif de 10 g/m²/mois définissant les zones faiblement poussiéreuses. D’une manière générale, les 

empoussièrements relevés sont plus importants en période estivale (juillet, septembre, octobre) et lors 

des périodes de faibles pluviométrie » (Annexe 4 EI – p.11). 

 
Or, l’interprétation des résultats de cette étude présente dans l’étude d’impact fait état d’un faible 

empoussiérage (inférieur au seuil indicatif de 10 g/m²/mois) sur la carrière actuellement en exploitation 

(EI – p.180) ce qui n’est pas tout à fait conforme aux résultats de la campagne de mesures réalisée. 

Cela devra être corrigé. 

 

Réponse GEOENVIRONNEMENT 

L’installation de traitement est bien disposée au sein d’un bâtiment bardé, de type ‘’double peau’’. 

L’exploitation du site est surveillée par un réseau de plaquettes de retombées de poussières 

atmosphériques depuis l’origine. L’emplacement de chaque plaquette a été définie en fonction des 

vents dominants du secteur et de la disposition des infrastructures et activités sua sein du site (zone 

d’extraction, stockage et traitement…). 

Effectivement, pour le lecteur, la valeur semble supérieure à l’empoussièrement moyen mais cela est 

imputable à l’une des plaquettes qui est positionnée trop près de l’installation de sorte que les valeurs 

mesurées ne sont pas représentatives de l’empoussièrement moyen réel de 2018. 

L’emplacement de cette plaquette a été modifié à partir de la campagne de 2019.  
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Les Risques naturels (point 2.5) 

Extrait de l’avis de la MRAe 

L’étude d’impact indique que, du fait de sa topographie, la carrière fera office de zone d’expansion de 

crue par surverse naturelle. Cette affirmation est à nuancer dans la mesure où une grande partie du 

site sera en eau et ne pourra donc assurer ce rôle de surverse qu’en cas de crue de faible intensité. 

 

Réponse GEOENVIRONNEMENT 

S’il est vrai, comme le dit la MRAe, que le rôle de d’écrêtage des crues sera mineur dans le cas d’une 

crue du Rhône, en revanche celui-ci sera prépondérant dans le cas des eaux en crue de l’Aygues et ses 

affluents avals plus modestes où la zone d’expansion des crues jouera pleinement son rôle. 

On rappelle que la partie du gisement située au-dessus de la nappe sera à même de recevoir une 

quantité d’eau supplémentaire, en lieu et place des galets et graviers qui la constituaient. Cela libèrera 

de faire un volume supplémentaire pour accueillir l’eau en crue, de faible ou de forte intensité. 

Il s’agit là du principe même de Zone d’Expansion des Crues (ZEC) mis en avant par le Plan Rhône (Juillet 

2006) pour limiter les effets des crues, dont on rappelle ici la définition : 

« Sont considérées comme zones d’expansion des crues à préserver au sens de la circulaire 

interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones 

inondables : « des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés, et où la crue peut stocker 

un volume d’eau important, comme les zones naturelles, les terres agricoles, les espaces verts urbains 

et periurbains, les terrains de sports, les parcs de stationnement, ... ». 

Les gravières situées en zone inondable comme le projet MARONCELLI sont de parfaites illustrations 

de zone d’expansion de crues. Ces ZEC apportent leur modeste mais certaine contribution à la 

diminution des effets d’une crue sur les personnes et les biens. 

A fortiori dans le cas présent, où le type d’inondation est à dominante de plaine, lente et à faible 

turbidité (par opposition aux crues torrentielles par exemple qui sont très dévastatrices car présentant 

une montée des eaux brusque et rapide), ces ZEC sont particulièrement bénéfiques. 

Avec une hauteur moyenne hors d’air de 3 mètres environ, et une superficie de 36 hectares environ 

de plan d’eau résiduel sur Orange, cela représente une capacité de rétention supplémentaire d’environ 

1 million de m3 d’eau. Un tel volume de rétention est significatif à l’échelle d’un territoire et peut 

permettre de diminuer sensiblement les dégâts sur les biens notamment. 
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Enfin, la ZEC permet aussi de retarder 

l’arrivée du pic de crue et donc de laisser du 

temps aux populations concernées pour 

s’organiser face à l’inondation (jusqu’à 1 ou 

2 heures). 
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CADRE DU SUIVI / VEILLE ECOLOGIQUE 

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral autorisant (AP du 24/05/2012) l’extension de la carrière MARONCELLI sur le 
territoire de la commune de Piolenc (84), la mise en place d’un suivi écologique permettant d’évaluer l’état du 
milieu naturel a été préconisé. Ainsi suite à une réunion de cadrage de la société MARONCELLI et d’ECO-MED avec 
les services de la DREAL PACA le 16/01/2013 a réalisé une étude de « Veille Ecologique et Assistance à Maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre du réaménagement écologique de la Carrière » (ECO-MED, 2014, réf. : 1401-1815-RP-VE-
MARONCELLI-1A). Cette étude présentait des propositions de restauration et de gestion écologiques du territoire 
de la carrière concernée par l’AP, ainsi que les objectifs et méthodes du veille écologique de l’exploitation et du 
réaménagement de la carrière. Dans le cadre de cette même étude ECO-MED a élaboré également en 2013 (ECO-
MED, 2014) un état initial réactualisé de la zone d’étude.  

Basé sur cet état initial élaboré en 2013, un programme de veille/suivi écologique bisannuel a été élaboré, ciblé 
sur : 

• des indicateurs de la qualité des milieux ripicoles (limitrophes de la carrière), 

• des indicateurs de la qualité de restauration des milieux aquatiques et semi-aquatiques liés aux 
aménagements des zones d’extraction. 

Dans le cadre de cette veille écologique bisannuel. Une première campagne de suivis a été effectuée en 2015/2016 
(un enclenchement tardif de la mission à nécessité la réalisation de cette campagne à cheval sur deux années 2015 
et 2016), la deuxième en 2018 et la troisième en 2020 (le bilan de cette dernière campagne sera rédigé avant la fin 
d’année). 

Différents types de suivis ont été mis en place. Les objectifs, les méthodes et résultats de chaque suivi ont été 
présentés dans leurs comptes-rendus respectifs (cf. ECOMED, 2018 : 1812-RP3001-SUIVI2018-CARR-Maroncelli-
Piolenc84-V1 ; ECOMED, 2016 : 1606-2405-NT-EM-SUIVI-CARR-Maroncelli-Piolenc84-1 ; ECOMED, 2014 : 1401-
1815-RP-VE-MARONCELLI-1A) et ne seront pas récapitulés dans le présent document. 

Concernant les indicateurs et types de suivis présentés ci-dessous, il convient de signaler que la réelle exploitation 
de la zone d’extension de la carrière n’a débuté qu’entre 2017 et 2018. Ainsi, étant encore en phase d’exploitation, 
les aménagements/restaurations des milieux aquatiques et semi-aquatiques, n’ont pas encore eu lieu. Par 
conséquent les suivis batrachologiques et ornithologiques s’effectuent sur des zones exploitées et sur une zone 
d’étude plus large intégrant les secteurs hors exploitation proprement dite. Le suivi entomologique est pour 
l’instant limité aux milieux ripicoles hors zone d’exploitation, en attendant les premières phases du réaménagement 
de la carrière.    

Type de suivi / veille écologique 
Suivi / veille des 

indicateurs de la qualité 
des milieux ripicoles 

Suivi / veille des indicateurs de la qualité de 
restauration des milieux aquatiques et 

semi-aquatiques liés aux aménagements 
des zones d’extraction 

Suivi entomologique (lépidoptères, odonates) X X 

Suivi chiroptérologique X  

Suivi batrachologique  X 

Suivi ornithologique  X 

 
 
Le présent document récapitule les résultats des prospections menées dans le cadre de l’état initial et des suivis sur 
les divers indicateurs depuis 2013. 
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Carte 1 : Zone d’étude élargie et zone d’extension de la carrière 
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1.  Bilan depuis 2013 

• Suivi entomologique 
 

- Richesse spécifique : 

Lors de la réalisation de l’état initial en 2013 un total de 43 taxons a été contacté sur la zone d’étude. La campagne 
de suivi située à cheval sur les années 2015/2016 a permis de contacter 59 espèces et la campagne 2018 un total 
de 78 espèces. Actuellement, 110 taxons sont donc documentés sur la zone d’étude. 

 

Année 2013 2015/16 2018 

Richesse spécifique totale 43 59 78 

Taxons nouveaux  43 38 36 

Taxons non revus par rapport à la campagne de suivi précédant - 22 17 

Taxons identiques par rapport à la campagne de suivi précédant - 21 42 

 
- Espèces à enjeu : 

Une espèce à fort enjeu local de conservation, trois à enjeu modéré et quatre à faible enjeu ont été 
contactées depuis 2013. 
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Gomphe vulgaire 
(Gomphus vulgatissimus) 

Différents types de cours 
d’eau avec berges 

végétalisées et des fonds à 
granulométrie moyenne 

- LC Fort X X X 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Petits à moyens cours d’eau 
à alimentation phréatique 

avec herbiers à Heloscadium 
nodiflorum 

PN3, 
DH2, BE2 

NT Modéré X X X 

Gomphe semblable 
(Gomphus simillimis) 

Différents types de cours 
d’eau avec berges 

végétalisées  
- NT Modéré X X X 

Decticelle des ruisseaux 

(Roeseliana azami) 

Bords des cours d’eau et 
fossés 

- - Modéré - - X 

Pennipatte orangé 
(Platycnemis acutipennis) 

Divers types de milieux 
aquatiques 

- LC Faible - - X 

Aeschne affine 
(Aeschna affinis) 

Milieux humides 
temporaires, eaux 

stagnantes, roselières 
- LC Faible - X - 

Criquet cendré 

(Locusta cinerascens) 

Divers types de milieux : 
friches, prairies, garrigues… 

Probablement erratique sur 
la zone d’étude 

- - Faible - X X 

Petit Mars changeant 

(Apatura ilia) 
Ripisylves et boisements 
avec peupliers et saules 

- - Faible - X - 

 
- Evolution des populations d’odonates à enjeu entre 2015/16 et 2018 : 
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Les populations de l’Agrion de Mercure ont triplé entre 2015/2016 et 2018. Pour les deux autres 
espèces le nombre de contact est resté stable. 
 

Taxon 2015/2016 2018 

Agrion de Mercure 34 91 

Gomphe semblable 1 2 

Gomphe vulgaire 3 3 

 

• Suivi batrachologique 

Lors de l’état initial ont été contactés 4 taxons dans la zone d’étude étendue (au-delà de la zone d’étude minimale 
qui comprend l’exploitation avec une zone tampon au sen stricte). En 2016 et en 2018 ont été observées trois 
espèces. Etant espèce pionnière, le Crapaud calamite est particulièrement bien adapté aux habitats de substitution 
crées par l’extraction des graviers. De même, la Rainette méridionale maintient des populations importantes aux 
abords des secteurs exploités. Concernant le Crapaud commun on notera que l’observation de 2013 provient des 
abords de l’Aygues, zone située bien à l’écart de la carrière et qui ne fait pas partie de la zone d’étude minimale.   
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Crapaud calamite  
(Epidalea calamita) 

Flaques et autres pièces d’eau 
temporaires : reproduction. 

Phase terrestre dans les milieux 
ouverts adjacents. 

PN2, 
BE2, 
DH4 

LC / LC Faible X X X 

Rainette méridionale  
(Hyla meridionalis) 

Roubines, canaux, ruisseaux et plans 
d’eau : reproduction. 

Phase terrestre dans les habitats 
peu ou fortement végétalisés 

adjacents. 

PN2, 
BE2, 
DH4 

LC / LC Faible X X X 

Crapaud commun 
(Bufo bufo / spinosus) 

Divers types de milieux, espèce très 
opportuniste 

PN3, 
BE3 

LC / LC Faible X - - 

Grenouille rieuse  
(Pelophylax 
ridibundus) 

Roubines, canaux, ruisseaux et plans 
d’eau : reproduction. 

Phase terrestre dans les habitats 
peu ou fortement végétalisés 

adjacents. 

PN3, 
BE3, 
DH5 

LC / LC Nul X X X 

 

• Suivi ornithologique 

- Richesse spécifique : 

Lors de l’état initial en 2013 un total de 29 espèces a été observé, le suivi de 2015/2016 a permis de contacter 74 
espèces et le suivi en 2018 un total de 70 espèces sur la zone d’étude étendu.  

Année 2013 2015/16 2018 

Richesse spécifique totale 29 74 70 

Taxons nouveaux  29 51 9 

Taxons non revus par rapport à la campagne de suivi précédant - 6 13 

Taxons identiques par rapport à la campagne de suivi précédant - 23 61 
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- Espèces à enjeu : 

Un total de cinq espèces à fort enjeu local de conservation a été observé depuis 2013. Parmi ces espèces, deux, la 
Nette rousse et la Sarcelle ont été considérés comme nicheuses possibles sur le grand plan d’eau au nord du Rieu 
Foyro. Les autres fréquentent le site uniquement pour l’alimentation et en migration. Les espèces à enjeu modéré 
sont représentés avec 7 taxons, dont deux qui sont des nicheurs et 3 qui sont des nicheuses possibles ou probables.  

On notera que deux espèces à enjeu modéré, le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle des rivages, nichent dans les talus 
des zones d’extraction et que leurs colonies se développent en fonction de l’avancement de la carrière. De même, 
le Petit Gravelot peut être favorisé (création d’habitats gravillonnaires dépourvues de végétation) par l’activité de 
la carrière. 

Enfin, 28 espèces observées depuis 2013 présentent un faible enjeu local de conservation.  

Une bonne partie de la richesse avifaunistique de la zone d’étude, observée depuis 2013, est liée à la présence 
d’espèces migratrices, hivernantes et aquatiques. Ainsi la majorité d’espèces à fort enjeu local de conservation ainsi 
plusieurs espèces à enjeu modéré, appartiennent à ces catégories. Pour ces espèces le grand plan d’eau au nord du 
Rieu Foyro, issue d’une ancienne exploitation de la SCM, présentait un habitat très attractif pour la halte migratoire, 
l’hivernage et pour certaines pour la reproduction. Depuis 2019 ce plan d’eau est désormais occupé par un parc 
photovoltaïque flottant ce qui le rend moins attractif pour l’avifaune. 
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Busard cendré (Circus pygargus) Migr 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
VU CR Fort - - X 

Héron pourpré (Ardea purpurea) Nalim 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
LC EN Fort X - - 

Nette rousse (Netta rufina) Npo C, BO2, BE3 LC VU Fort - X - 

Sarcelle d'été (Anas querquedula) 
Npo / 
Nalim 

C, BO2, BE3 VU NA Fort - - X 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Nalim 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
LC VU Fort X - X 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) Nalim PN3, BO2, BE2 LC LC Modéré X - - 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) 
Hiv / 
Alim 

PN3, DO1, BO1, 
BO2, BE3 

NAb NA Modéré - X - 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) NC PN3, BO2, BE2 LC LC Modéré X X X 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) NC PN3, BE2 LC VU Modéré X X X 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Npo PN3, DO1, BE2 LC LC Modéré - X X 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) Npr PN3, BO2, BE2 LC NT Modéré - X X 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) 

Npr PN3, BE2 VU VU Modéré - X X 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Nalim PN3, DO1, BE2 LC LC Faible - - X 

Alouette lulu (Lullula arborea) 
Npo / 
Nalim 

PN3, DO1, BE3 LC LC Faible - X - 

Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus) 

Hiv / 
Alim 

PN3, BE2 LC EN Faible - X X 

Buse variable (Buteo buteo) Nalim PN3, BO2, BE2 LC LC Faible X X X 

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) Migr C, BO2, BE3 - - Faible - X - 

Chevalier gambette (Tringa totanus) Migr C, BO2, BE3 LC EN Faible - X - 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 
Hiv / 
Alim 

PN3, BO2, BE2 LC VU Faible - X X 

Chevalier sylvain (Tringa glareola) Migr PN3, DO1, BE2 - - Faible - X - 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) Npo PN3, BE3 LC LC Faible - X X 
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Epervier d'Europe (Accipiter nisus) Nalim PN3, BO2, BE2 LC LC Faible - X X 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) Nalim PN3, BO2, BE2 LC LC Faible - X X 

Fuligule milouin (Aythya ferina) 
Hiv / 
Alim 

C, BO2, BE3 LC NA Faible - X X 

Fuligule milouinan (Aythya marila) 
Hiv / 
Alim 

C, BO2, BE3 - - Faible - - X 

Fuligule morillon (Aythya fuligula) 
Hiv / 
Alim 

C, BO2, BE3 LC EN Faible - X X 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) Nalim PN3, BE3 LC VU Faible - X X 

Grande Aigrette (Casmerodius albus) Nalim 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
NT VU Faible - X X 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) 
Hiv / 
Alim 

PN3 LC CR Faible - - X 

Grèbe castagneux (Tachybaptus 
ruficollis) 

Npo PN3, BE2 LC LC Faible - - X 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Npr PN3, BE3 LC LC Faible X X X 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes) 

Hiv / 
Alim 

PN3, BE2 LC NA Faible - - X 

Harle bièvre (Mergus merganser) 
Hiv / 
Alim 

PN3, BO2, BE3 NT - Faible - X - 

Héron cendré (Ardea cinerea) Nalim PN3, BE3 LC LC Faible - X X 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) Npo PN3, BE2 LC LC Faible X - X 

Macreuse noire (Melanitta nigra) 
Hiv / 
Alim 

C, BO2, BE3 - - Faible - X - 

Milan noir (Milvus migrans) Nalim 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
LC LC Faible X X X 

Moineau friquet (Passer montanus) Npo PN3, BE3 NT VU Faible X X X 

Pic épeichette (Dendrocopos minor) Npo PN3, BE2 LC LC Faible - X - 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Npo C, BO2, BE3 LC LC Faible X X X 

    

• Suivi chiroptérologique 

Le Rieu Foyro au nord de la zone d’étude présente principalement un axe de dispersion et corridor de chasse pour 
les chiroptères. La ripisylve de l’Aygues au sud de la zone d’étude présente également des potentialités de gîte 
arboricole pour certains chiroptères. Aucun gîte n’est présent sur la zone d’extraction. Celle-ci n’est exploitable par 
des chiroptères uniquement en chasse et transit. 

Au total 11 taxons ont été contactés depuis 2013. Par rapport aux prospections de 2013 et 2015/13 (ECO-MED), on 
observe en 2018 une diminution assez nette du nombre d’espèces avérées (cf. tableau ci-dessous). Les travaux 
d’extension ayant débuté, il est possible que le projet ait un impact sur le cortège des chiroptères, mais une année 
supplémentaire de suivi permettrait d’observer si ce dernier s’est adapté aux perturbations. 

 

Année 2013 2015/16 2018 

Richesse spécifique totale 10 8 5 

Taxons nouveaux  10 1 1 

Taxons non contactés par rapport à la campagne de suivi précédente - 3 4 

Taxons identiques par rapport à la campagne de suivi précédente - 7 4 
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Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Divers milieux en 
chasse/transit, gîte 

cavernicole 

PN2, BE2, B02, 
DH4, DH2 

VU Très fort X - - 

Noctule commune (Nyctalus 
noctula) 

Chasse/transit en haut 
vol sur divers milieux, 

gîte arboricole 

PN2, BE2, B02, 
DH4 

NT Modéré X - X 

Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri) 

Chasse/transit en haut 
vol sur divers milieux, 

gîte arboricole 

PN2, BE2, B02, 
DH4 

NT Modéré X X - 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus) 

Gîte anthropophile, 
chasse/transit : zones 

humides 

PN2, DH4, BE2, 
BO2 

LC Modéré X X X 

Sérotine commune (Eptesicus 
serotinus) 

Chasse/transit : Divers 
milieux ; Gîtes 

anthropophiles, 
cavernicoles et 

fissuricoles divers 

PN2, BE2, B02, 
DH4 

LC Faible X - - 

Molosse de Cestoni (Tadarida 
teniotis) 

Gite rupestre, 
Chasse/transit sur 

divers milieux 

PN2, BE2, B02, 
DH4 

LC Faible X X - 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus kuhlii/nathusii) 

Chasse / transit en 
milieu forestier et 

humide ; Gîte 
anthropophile, 
cavernicole et 

arboricole 

PN2, DH4, BE3, 
BO1, BO2 

LC Faible X X 

Identi
ficati

on 
incert
aine 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 
kuhlii) 

Chasse/transit : Divers 
milieux ; Gîtes 

anthropophiles divers 

PN2, DH4, BE3, 
BO1, BO2 

LC Faible X X X 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Chasse/transit : Divers 
milieux ; Gîtes 

anthropophiles, 
cavernicoles et 

arboricoles divers 

PN2, DH4, BE3, 
BO1, BO2 

NT Faible X X X 

Oreillard gris (Plecotus 
austriacus) 

Chasse/transit : Divers 
milieux ; Gîtes 

anthropophiles et 
cavernicoles 

PN2, DH4, BE3, 
BO1, BO2 

LC Faible X X - 

Murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii) 

Chasse / transit en 
milieu forestier et 

humide ; Gîte 
fissuricoles en bâtis 

(pont) 

PN2, DH4, BE3, 
BO1, BO2 

LC Faible - X - 
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2.  Perspectives  

L’exploitation réel de la zone d’extension de la carrière n’a débuté qu’en 2017/2018, il semble donc encore trop tôt 
pour conclure sur l’évolution des populations des indicateurs faunistiques (entomofaune, batrachofaune, avifaune, 
chiroptères) en lien directe avec l’exploitation. Par ailleurs, la pression de prospection sur ces indicateurs dans le 
cadre du suivi est plus importante que lors de l’état initial, la comparaison des résultats des suivis (2 campagnes 
après l’état initial) avec les résultats de l’état initial sera donc biaisé. Un recul sur une plus long période sera 
nécessaire pour pouvoir réellement conclure. Ainsi, les suivis bisannuels devront se poursuivre. Notons que le plan 
d’eau au nord du Riou Foyro a été aménagée en 2019 en parc photovoltaïque flottant et clôturé. Ce plan d’eau ainsi 
qu’une partie des berges du Riou Foyro n’est donc plus directement accessible pour la réalisation des suivis. Les 
futurs suivis seront donc à adapter à la nouvelle configuration du terrain.  

Concernant la programmation et la réalisation des aménagements de restauration écologique de la zone 
actuellement exploitée, on constate que cette exploitation a débuté avec retard par rapport à la programmation 
initial connu en 2013. Par ailleurs, le plan de remise en état de la carrière a fait l’objet d’une modification suite à 
l’arrêté préfectoral du 18/07/2019. Par conséquent la mise en place des diverses actions de restauration 
écologiques, préconisées dans le cadre du réaménagement de la carrière n’ont pas encore été mises en place. Leur 
mise en place sera à commencer rapidement, notamment les mesures de plantation de renforcement de la ripisylve 
et des haies.  

 

 
 


