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VIII.1.2. PRESSION DE PROSPECTIONS 

Les sessions de prospections se sont déroulées aux meilleures périodes d’expression 
des compartiments ciblés, à savoir entre les mois d’avril et de juillet 2016, une période 
suffisante pour cerner les enjeux faunistique et floristique.  

Groupes 
inventoriés 

Méthodologies appliquées 
Intervenant 
et dates de 

prospection 

Flore 

Habitats 
naturels 

- Des relevés floristiques par entité homogène de végétation et 

rattachement aux groupements de référence (Classification EUNIS / 

Cahiers des habitats naturels Natura 2000, Prodrome des végétations 

de France) ; 

- La recherche des cibles floristiques préférentielles d’après les 

configurations mésologiques et qualités des groupements végétaux en 

présence. 

27.05.2016 

15.06.2016 

Insectes 

- Un relevé systématique des espèces présentes dans les principaux 
ordres (Lépidoptères, Odonates, Coléoptères notamment) ; 

- La recherche des plantes-hôtes et habitats cibles pour les espèces 
patrimoniales de lépidoptères ; 

- La recherche d’arbres favorables pour les coléoptères xylophages 

- La recherche à vue pour les Orthoptères et les Coléoptères 

27.05.2016 

15.06.2016 

05.07.2016 

Oiseaux 

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

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

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

21.04.2016 

17.05.2016 

15.06.2016 

Amphibiens 

- La recherche diurne des zones de pontes à amphibiens (flaques, 
ornières, fossés, mares artificielles…), 

- La prospection par transects et aléatoire à vue, recherche d’habitats et 
micro-habitats favorables aux reptiles, 

- La recherche du Lézard ocellé dans tous ces habitats favorables (talus 
creusés de terriers de lapins, dépôts de matériaux, …). 

26.04.2016 

23.05.2016 

14.06.2016 

Reptiles 

Mammifères 

- La recherche d’individus actifs ; 

- La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, restes de repas, 
lieux de passage, traces…) ; 

26 avril 2016 

14.06.2016 

04.08.2016 

Chiroptères 

- La recherche de gîtes favorables (bâtis, arbres à cavités, cavité 
naturelle/artificielle) ; 

- Une analyse paysagère ; 

- Campagne de prospection acoustique pour identifier le cortège 
d’espèces fréquentant le site (SM2 Bat Detector). 
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VIII.2. PERIMETRES REGLEMENTES 

La commune de Gordes et les territoires limitrophes présentent un patrimoine naturel 
remarquable. Cette richesse écologique se traduit par la présence de nombreux 
périmètres d’inventaires (ZNIEFF, ZICO1) et périmètres de protection (APPB, ZSC, 
ZPS, …)2. 

Statut du 
périmètre 

Dénomination 
Superficie 

(ha) 
Code 

Distance à 
l’aire 

d’étude (m) 

Périmètres de protection réglementaire 

APB Grands Rapaces du Lubéron 16 680 ha FR3800167 3,7 km 

Réserve 
géologique 

Réserve Naturelle Géologique du 
Lubéron 

69 663 ha  2,6 km 

Périmètres d’engagement international 

Réserve de 
Biosphère 

Lubéron Lure 

- Zone centrale 

- Zone tampon 

- Zone de coopération 

  

 

2,9 km 
2,3 km 

à l’intérieur 

Périmètres contractuels 

PNR Lubéron 185 000 ha FR800003 A l’intérieur 

ZSC 
Rochers et combes des monts de 

Vaucluse 
1 734 ha FR9301582 3,1 km 

ZSC 
Ocres de Roussillon et de Gignac – 

Marnes de Perréal 
1 306 ha FR9301586 2,4 km 

ZSC La Sorgue et l’Auzon 2 555 ha FR9301578 6,8 km 

ZSC Le Calavon et l’Encrème 966 ha FR9301587 7 km 

ZPS Massif du Petit Lubéron 17 013 ha FR9310075 4 km 

Terrain CEN Site du Calavon 21 ha  2,9 km 

Terrain CEN Haut Vallon de la Sénanque 47,67 ha  5,7 km 

 

                                                

1 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ; ZICO = Zone Intérêt 
pour la Conservation des Oiseaux. 

2 APPB : Arrêté de Protection de Biotope, ZSC : Zone Spéciale de Conservation, ZPS : Zone de 
Protection Spéciale. 
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VIII.2.1. PERIMETRES DE PROTECTION / ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

VIII.2.1.1. Réserve de Biosphère du Luberon 

 Analyse de la compatibilité du projet avec la Réserve de Biosphère du Lubéron 
disponible au volet VII. 

Les réserves de Biosphère sont des sites désignés par l’UNESCO ayant pour propos 
de concilier la conservation de la biodiversité avec le développement économique et 
social des populations. Elles permettent de tester et de développer des approches de 
gestion durable des ressources naturelles par les activités humaines. 

Chaque réserve de Biosphère est organisée suivant un zonage à 3 niveaux : l’aire(s) 
centrale(s) protégée(s) légalement est (sont) entourée(s) d’une zone tampon qui 
renforce sa (leur) protection. L’ensemble est entouré par la zone de transition 
(également dite de coopération) où se trouve la population.  

Depuis 1997, le territoire du Lubéron appartient au réseau mondial des Réserves de 
biosphère qui est délimité au sud et à l’est par la vallée de la Durance.  

 

Figure n°27 : Territoire de la réserve de biosphère Luberon-Lure 

(Source : parcduluberon.fr) 

Cette réserve est désormais portée par quatre collectivités : le parc naturel régional du 
Lubéron, la communauté de commune Pays de Forcalquier-montagne de Lure, la 
communauté de communes Pays de Banon et le syndicat mixte d’aménagement de la 
vallée de la Durance. 

La zone d’étude se situe dans la zone de Coopération (ou zone de transition) de 
la réserve de biosphère du Lubéron. 

 

Zone d’étude 
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La zone d’étude immédiate s’inscrit au sein de la zone de coopération de la Réserve 
de biosphère du Luberon. Ce périmètre n’induit pas de contrainte réglementaire 
particulière et vise à inciter les porteurs de projet à intégrer en amont une dimension 
durable et responsable à leur projet. 

 

VIII.2.1.2. Autres périmètres protégés 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’est concernée par aucun périmètre 
réglementaire suivant : 

- Parc Naturel National (réserve intégrale ou zone adhésion), 

- Réservé naturelle géologique du Lubéron, 

- Réserve Biologique intégrale, dirigée ou mixte, Réserve Naturelle nationale, 
régionale ou volontaire, … 

- Arrêté de Protection de Biotope (APPB), 

- Zone humide d’importance internationale, 

ou tout autre espace protégé non indiqué précédemment. 

 

VIII.2.2. PERIMETRES CONTRACTUELS 

VIII.2.2.1. Parc Naturel Régional du Luberon 

 Analyse des dispositions de la charte s’appliquant au projet et de la 
compatibilité du projet avec la Charte du Parc Naturel du Lubéron disponible au 
volet VII. 

Le site de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon se situe au sein du Parc 
Naturel Régional (PNR) du Luberon. Ce PNR, d’une superficie de 185 000 ha, 
regroupe 77 communes adhérentes, dont la commune de Gordes. Il a été créé à 
l’initiative de la Région sur un territoire qui possède un patrimoine naturel à la fois riche 
et fragile.  

 

Figure n°28 : Territoire du PNR du Luberon 
(Source : www.parcduluberon.fr) 

Zone d’étude 
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L’ensemble du territoire du Parc Naturel Régional du Lubéron fait l’objet d’une 
classification définit sur la base de la nature de l’occupation des sols et des enjeux de 
conservation. 

La zone d’étude s’inscrit au sein des « espaces ruraux et terroirs agricoles de 
montagne sèche », plus particulièrement la sous-unité « montagne sèche ». 

 

Figure n°29 : Situation de la zone d’étude au sein du PNR 

(Source : Plan de la Charte du PNR Lubéron : Objectif 2021) 

Les Espaces Ruraux et les Terroirs Agricoles combinent de façons très différentes sur 
le territoire des fonctions productives, résidentielles, touristiques et de nature, se 
traduisant par l’émergence de divers types de campagne : 

- une « campagne ville » 

- une « campagne fragile » 

- une « campagne multifonctionnelle » 

- la « montagne sèche ». 

Cette dernière unité est surtout présente à l’est du territoire du parc, où elle occupe de 
vastes superficies, ainsi qu’en lisière de la Zone de Nature et de Silence. Elle se 
caractérise par une mosaïque de parcelles boisées, de terres agricoles et de parcours 
traversés par une trame de talus et de bosquets, le tout constituant des agro systèmes 
de grande qualité biologique. 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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VIII.2.2.2. Réseau de protection européen Natura 2000 

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

 

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

La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de 
migration pour l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi 
bien des milieux terrestres que marins. 

 

La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle 
repose sur une prise en compte non seulement d’espèces, mais également de milieux 
naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure 
linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution 
géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en 
annexe I de la Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire 
(pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle conduit à l’établissement des Sites 
d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC). 

 

Six sites Natura 2000 sont recensés à moins de 10 km de la zone d’étude immédiate :  

- ZSC FR9301583 « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perréal » 
située à environ 2,5 km à l’est, 

- ZSC FR9301587 « Le Calavon et l’Encrème » située à environ 2,5 km au sud, 

- ZPS FR9310075 « Massif du petit Luberon » située à environ 8 km au nord-est, 

- ZSC FR9301582 « Rochers et Combes des Monts de Vaucluse » située à 
environ 4,5 km au nord-ouest, 

- ZSC FR9301578 « La Sorgue et l’Auzon » située à environ 7 km au nord-ouest, 

- ZSC FR9301585 « Massif du Luberon » située à environ 7,5 km au Sud.
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Figure n°30 : Localisation des sites Natura 2000 

(Source : Base de données CARMEN – DREAL PACA) 
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et l’Auzon »  

ZSC « Rochers et Combes 
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ZSC « Ocres de Roussillon et de 
Gignac – Marnes de Perreal »  

ZSC/ZPS « Massif du Luberon » 

ZSC « Le Calavon et l’Encrème »  

ZPS « Massif du petit 
Luberon » 
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VIII.3. PERIMETRES D’INVENTAIRES 

VIII.3.1. ZONES NATURELLES D’INTERET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

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

L’inventaire ZNIEFF est réalisé à l’échelle régionale par des spécialistes dont le travail 
est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé 
par le préfet de région. Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du 
Ministère chargé de l'Environnement constitue un outil de connaissance du patrimoine 
naturel de la France. Les données sont enfin transmises au Muséum National 
d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier national informatisé. 

Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur 
le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une mesure de 
protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les 
documents d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la 
présence d’habitats naturels et identifient les espèces remarquables ou protégées par 
la loi. Il existe deux types de ZNIEFF : 

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

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

Six ZNIEFF de type I et trois de type II sont recensées à moins de 10 km de la zone 
d’étude immédiate :  

ZNIEFF Nom Code national Superficie 
Distance au 

projet 

Type I 

Combes occidentales des Monts de 
Vaucluse, de Valescure à la Grande 
Combe 

930020336 1 620 ha 4,6 km 

Combes méridionales des Monts du 
Vaucluse, de la Sénancole au Grand 
Marignon 

930020337 2 728 ha 3 km 

Marnes et gypses du bassin d’Apt 930012357 393 ha 3 km 

Ocres de Roussillon 930012358 841 ha 2 km 

Crêtes du petit Luberon 930012363 1 111 ha 8 km 

Versants occidentaux du petit Luberon 930012365 5 553 ha 8,5 km 

Type II 

Monts de Vaucluse 930012375 38 492 ha 3,5 km 

Le Calavon 930020332 533 ha 2 km 

Petit Luberon 930012362 12 959 ha 6,5 km 
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Figure n°31 : Localisation des ZNIEFF 

(Source : Base de données CARMEN – DREAL PACA)
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VIII.3.2. AUTRES PERIMETRES REMARQUABLES : LES « ESPACES 
NATURELS SENSIBLES » (ENS) 

Le Département du Vaucluse dispose de 17 « espaces naturels sensibles » sur 
l’ensemble du département.  

 

Figure n° 32 : Localisation des ENS du Vaucluse 

(Source : CRIGE PACA) 

 

La zone d’étude immédiate ne s’inscrit dans aucun de ces 17 Espaces Naturels 
Sensibles. 

 

Zone d’étude 
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VIII.4. HABITATS NATURELS 

Situé dans la partie occidentale de la région de haute Provence, entre les monts de 
Vaucluse au nord et le massif du Luberon au sud, le synclinal d’Apt, parcourut par le 
Calavon, est ponctué de petites collines montueuses. L’une d’elles, située dans la 
partie occidentale de la vallée, s’incline régulièrement entre Gordes et les 
Baumettes. Sur ce versant constitué de marne sableuse et molasse calcaire du 
Burdigalien, exposé au sud entre 180 et 300 m d’altitude, se développent de vastes 
matorrals méso-méditerranéens à chêne vert et pin d’Alep et leur variante plus 
fraîche à chêne blanc dans les rares talwegs peu profonds qui le sillonnent du nord 
au sud.  

Ces boisements réinvestissent depuis presque un siècle des terrains qui étaient 
voués antérieurement aux activités agraires, sylvicoles et pastorales aujourd’hui très 
largement tombées en désuétude. Bien qu’estompé par la végétation, 
l’aménagement de ces espaces par l’Homme reste palpable et encore extrêmement 
structurant : hameaux d’habitations, bories, aiguiers, citernes, puits, moulins, 
chemins muletiers, et vastes réseaux de murs en pierres sèches mobilisant les 
matériaux d’épierrement des parcelles connexes dont les terres ont ainsi été 
rendues arables pour des cultures maigres de céréales et vergers d’oliviers, ces 
derniers étant progressivement remis en usage. 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaélon est implantée dans ce contexte éco-
géographique. Les activités passées ont induit la suppression localisée des biotopes 
(dalles rocheuses) sur lesquels se développait une riche mosaïque de végétations 
entretenue par le pâturage.  

  

Vue aéroportée de 1953  

(Source : IGN) 

Cultures agrosylvopastorales, mosaïque de 
chênaies vertes éparses, matorrals à 
genévrier oxycèdre, garrigues et pelouses 
sèches avec affleurements rocheux (dalles). 

Vue actuelle 

(Source : IGN) 

Déprise agricole et pastorale, fermeture des 
milieux, substitution par des essences 
pionnières (pin d’Alep) et extension des 
espaces intensément perturbés (carrière). 
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Aujourd’hui le site d’étude intègre sur ces marges quelques vestiges des milieux 
naturels (chênaies, garrigues, pelouses), mais propose plus largement des 
végétations pionnières de recolonisation des délaissés d’exploitation.  

Apparentées aux friches, mais exprimant divers faciès, ces végétations se révèlent 
relativement riches et intègrent dans certains cas des éléments floristiques 
remarquables.  

Quelques singularités topo-édaphiques liées aux activités de la carrière, favorisent 
la persistance durable et locale d’eau sous forme de bassin ou de mare temporaire 
qui sont ici soulignées par des cortèges peu fréquents dans ce secteur à la 
sécheresse marquée, avec des roselières ou des herbiers à characées. 

  

Friche postculturale sur ancienne truffière Bois de chêne vert et sous étage de buis 

  

Pelouse d’annuelles et garrigue à thym Peuplement forestier de subtitution à pin 
d’Alep 
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Friche sur remblais Zone d’activité 



Serre Frères et Cie  83 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

Dossier BLG Environnement n°E.2016_012 Janvier 2019 
Version n°1 Carrière de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon 

Libellé habitat 
Rattachement phyto 

sociologique 

Code 
Corine 
Biotope 

Libellé  
Corine Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Zone 

humide 
Enjeu 

régional 
Localisation et état sur l’aire d’étude Enjeu local 

Espaces anthropisés 

Zones 
imperméabilisées 

Néant 86 Village Néant Néant Néant Négligeable 
Entrée sud du site (aire de retournement, 

livraison, stationnement) 
Négligeable 

Bâtiments Néant 86 Village Néant Néant Néant Négligeable Partie sud du site (ateliers, bureaux…) Négligeable 

Zone d'exploitation 
(circulation des 

engins, dépôts de 
matériaux) 

Néant 87.2 Zones rudérales Néant Néant Néant Faible 
Sur la quasi-totalité du site (dominant), sol 
généralement nu, parfois quelques plantes 

opportunistes 
Faible 

Délaissés à 
Matthiole en buisson 

Néant 87.1 Friches Néant Néant Néant Faible 
Délaissés rocheux, boues argileuses. 

Formation secondaire relativement originale 
localisée au cœur du site 

Faible 

Zones rudérales et 
friches des remblais 

d'exploitation  

Chenopodietalia albi  
Bromo-Oryzopsion miliaceae  

Silybo mariani-Urticion 
piluliferae  

Hordeion murini  
Brachypodietalia 

phoenicoidis  

87.1 
87.2 

Friches 
Zones rudérales 

Néant Néant Néant Faible 

Vastes remblais au nord-est et nord-ouest 
de rebus d’exploitation, mais aussi de terres 
allochtones colonisés par des cortèges de 

plantes opportunistes parfois originales 

Faible 

Friches 
postculturales sur 

anciennes truffières 

Brachypodietalia 
phoenicoidis 

Thero-Brachypodieta 

34.36 
34.5 

Gazons à Brachypode 
de Phénicie 
Pelouses 

méditerranéennes 
xériques 

Néant Néant Néant Faible 

Végétation de cicatrisation d’anciennes 
cultures extensives (nord-ouest) intégrant 
un cortège annuel diversifié proche des 
pelouses sèches des sols superficiels 

méditerranéens 

Modéré 

Milieux arbustifs et arborés 

Bois de chêne vert à 
sous étage de buis 

Quercion ilicis 45.313 
Forêts de Chêne vert 
des collines catalo-

provençales 
9340 

Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

Néant Assez fort 
Matorrals persistant en marge nord et est 

du site, formant un ensemble encore 
cohérent de maturation des sols 

Assez fort 
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Libellé habitat 
Rattachement phyto 

sociologique 

Code 
Corine 
Biotope 

Libellé  
Corine Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Zone 

humide 
Enjeu 

régional 
Localisation et état sur l’aire d’étude Enjeu local 

Bois de chêne blanc Quercion ilicis 41.714 
Bois de Chênes blancs 

eu-méditerranéens 
9340 

Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

Néant Assez fort 
Formation très réduite sur le site (sud), en 

état médiocre de conservation 
Modéré 

Peuplements 
pionniers du méso-

méditerranéen 
moyen et supérieur à 

Pin d'Alep 

Quercion ilicis 42.843 
Forêts de Pins d'Alep 
provenço-liguriennes 

9340 
Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 
Néant Modéré 

Bois de colonisation des matorrals à 
genévrier oxycèdre et chêne vert présent 

principalement en marge ouest du site 
Modéré 

Milieux ouvertes et semi-ouverts 

Pelouses 
méditerranéennes 

xériques  

Phlomido lychnitidis-
Brachypodion retusi 

Trachynion distachyae 
34.5 

Pelouses 
méditerranéennes 

xériques 
6220* 

Parcours substeppiques 
de graminées et 

annuelles du Thero-
Brachypodietea 

Néant Assez fort 
Formation relictuelle en marge nord du site. 

En mosaïque avec les garrigues 
Assez fort 

Garrigues à thym 
des sols superficiels 

carbonatés 
Rosmarinion officinalis 32.47 

Garrigues à thym, 
sauge, germandrée et 

autres labiées 
Néant Néant Néant Modéré En mosaïque avec les pelouses Modéré 

Milieux humides 

Bassins de rétention 
x Herbiers des eaux 

carbonatées à 
Characées 

Charetea fragilis 
89.2 
22.44 

Tapis de Chara 3140 
Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

Oui Fort 
Formation d’origine totalement anthropique, 

localisée au sud-ouest 
Modéré 

Roselières à 
Massette 

Typhetum latifoliae 53.13 Typhaies Néant Néant Oui Faible 
Formation d’origine totalement anthropique 

liée à l’ancien carreau d’exploitation au 
centre 

Faible 

Tableau n°8 : Principaux habitats naturels présents dans l’aire d’étude
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Figure n°33 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels au sein de l'aire d'étude 
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VIII.5. LES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

VIII.5.1. ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

La base de données SILENE permet de dresser l’état des connaissances sur la flore 
patrimoniale historique et actuelle du secteur sud-est de Gordes. La validité des 
données utilisées dans le cadre du présent recueil bibliographiques repose sur des 
dates d’observations récentes (postérieures à 2 000).  

Les espèces sélectionnées ici possèdent des exigences écologiques en adéquation 
avec les configurations mésologiques retrouvées sur l’aire d’étude, sont susceptibles 
de s’y développer et ont un enjeu régional supérieur ou égal à modéré. 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Buglosse ondulée 

Anchusa undulata L., 

1753 

Menacée en 
PACA (LRR : 

VU) 

SILENE 
Flore 

Saint-Pantaléon constitue l’unique 
localité vauclusienne de cette espèce 

rare et menacée (nord-ouest du 
village, les Grandes Terres). NB : 
espèce appartenant à un genre 
complexe au partitionnement 

aléatoire et controversé 

Fort 

Anthémis de Gérard 

Anthemis cretica subsp. 
gerardiana (Jord.) 

Greuter, 2005 

Endémique du 
sud-est 

SILENE 
Flore 

Connu dans les pelouses et garrigues 
rocailleuses de la commune, non loin 

du site d’étude 
Modéré 

Scolopendre 

Asplenium 
scolopendrium L., 1753 

Protection 
régionale 

Croze et 
al., inédit 

Présence à 200 m à l’ouest du site 
d’étude au sein d’une ancienne citerne 

Modéré 

Gagée de Lacaitae 

Gagea lacaitae 
A.Terracc., 1904 

Protection 
nationale 

Croze 
inédit 

Présence à 400 m au nord du site 
d’étude d’une importante population 

au sein de pelouses sur dalles 
rocheuses proches des configurations 

écologiques originelles du site 

Assez fort 

Omphalodès à feuilles 
de lin 

Omphalodes linifolia (L.) 

Moench, 1794 

Menacée en 
PACA (LRR : 

VU) 

SILENE 
Flore 

Présence à 2 km du site au sein d’un 
contexte pédoclimatique équivalent à 
celui des pelouses relictuelles du site 

Fort 

Ophrys de Bertoloni 

Ophrys bertolonii Moretti, 

1823 

Protection 
nationale 

SILENE 
Flore 

Probabilité de présence faible parmi 
les pelouses au nord du site d’étude 

Assez fort 

Ophrys de Provence 

Ophrys provincialis 
(Baumann & Künkele) 

Paulus, 1988 

Protection 
régionale 

SILENE 
Flore 

Potentialité liée aux pelouses au nord 
du site d’étude 

Modéré 

Vélézia raide 

Velezia rigida L. 

Quasi 
menacée en 
PACA (LRR : 

NT) 

SILENE 
Flore 

Plante régulièrement observée parmi 
les pelouses sèches des environs 

Modéré 

Tableau n°9 : Analyse des potentialités floristiques du site d’après la bibliographie 

Avec niveau d’enjeu : 

 Faible  Modéré  Assez fort  Fort  Majeur 

Avec : LRR = liste rouge régionale, Critère liste rouge : VU = vulnérable, NT = quasi-menacée
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VIII.5.2. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE TERRAIN 

La plupart des plantes attendues sur le site d’étude n’ont pas été observées.  

Les grandes perturbations que les lieux ont subies ne permettent pas, ou plus, le 
développement de ces flores relativement exigeantes. Certaines d’entre elles comme 
la Gagée de Lacaitae, qui est connue à proximité du site, pouvait très certainement y 
persister avant l’entrée en activité de la carrière. Les pelouses qui se maintiennent au 
nord du site d’étude constituaient un des rares espaces où de telles espèces pouvaient 
potentiellement perdurer. Malgré des recherches ciblées il semble que ces espaces 
n’offrent plus d’opportunité d’établissement. Seul le Grémil d’Apulie (Neatostema 
apulum), une plante typiquement méditerranéenne et assez rare en Vaucluse souligne 
ici la singularité des pelouses sèches relictuelles de la partie nord du site. 

Aucune espèce bénéficiant d’un statut légal de protection n’a été inventoriée sur 
le site.  

 

Seules des espèces remarquables par leur rareté relative dans le département du 
Vaucluse sont à mentionner.  

Il s’agit notamment de la Matthiole en buisson (Matthiola fruticulosa), une espèce 
ibérique et plus globalement ouest méditerranéenne dont les populations de PACA 
constituent un des rares bastions de l’espèce en France et à l’extrémité est de son 
aire. Cette plante d’affinité steppique, considérée comme rare dans le département, est 
ici abondante sur des sols minéraux calcaro-argileux plus ou moins perturbés au cœur 
du site. 

  

Matthiola fruticulosa, dans un habitat de susbtitution (boue argileuse) et en fleur 

La Centaurée de Salamanque (Mantisalca salmantica), est, elle aussi, une espèce 
ibérique atteignant dans le sud-est de la France la limite orientale et septentrionale de 
son aire de distribution. Assez rare en Vaucluse elle affectionne notamment les milieux 
en friche comme sur le site. 

L’Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) est une plante acidiphile assez rare 
en Vaucluse et généralement inféodée aux massifs siliceux qu’elle ne transgresse pas. 
Sa présence accidentelle et probablement fugace sur ce site calcaire est probablement 
le fruit d’une introduction fortuite par l’Homme et son maintien dans ces milieux 
secondaires semble précaire. 
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Mantisalca salmantica Lathyrus annuus Ornithopus compressus 

Photographie n° 9 : Quelques espèces floristiques remarquables  

(Source : Naturalia) 

A également été observée l’Orge bulbeuse (Hordeum bulbosum), une plante d’origine 
subtropicale, naturalisée en France et rare en Vaucluse, qui occupe des terres 
allochtones limono-argileuses remblayées au nord-ouest du site. C’est dans cette 
partie du site qu’a également été observée la Gesse annuelle (Lathyrus annuus) une 
plante méditerranéenne rare dans le département du Vaucluse. 

 

Les friches situées au nord-est du site, qui colonisent de vastes remblais, témoignent 
de certaines originalités quant à leur composition et structuration.  

Plusieurs espèces de Boraginacées et plus particulièrement du genre Anchusa 
participent par leur représentativité et abondance à la singularité de ces friches xéro-
thermophiles. On y rencontre notamment la Buglosse des champs (Anchusa arvenis), 
la Buglosse d’Italie (Anchusa italica), mais aussi un taxon abondant plutôt énigmatique 
qui pourrait être rapproché de la Buglosse ondulée (Anchusa undulata) ou encore 
de l’hybride entre Anchusa officinalis et Anchusa undulata.  

Compte tenu de la mention historique de la Buglosse ondulée (Anchusa undulata) à 
proximité du site d’étude (Girerd 1978 ; Girerd & Roux, 2011) et de la valeur notable de 
ce taxon, nous rapportons par précaution les spécimens observés sur le site, à cette 
espèce rare et menacée en PACA bien que non protégée. 

  

Photographie 
n°10 :  

Anchusa cf. 
undulata 

(Source : Naturalia) 
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Figure n° 34 : Localisation des résultats des inventaires floristiques 
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VIII.5.3. LES INVERTEBRES 

VIII.5.3.1. Analyse de la bibliographie 

La recherche bibliographique référence une liste intéressante de Rhopalocères sur la 
zone d’étude, mais aucun d’entre eux ne présente un enjeu notable.  

Pour autant, quatre taxons protégés sont référencés de la commune de Gordes : la 
Zygène cendrée, la Proserpine, le Damier de la succise et la Magicienne dentelée, 
respectivement un papillon Hétérocère, deux papillons Rhopalocères et une sauterelle. 

De plus un petit azuré rare et localisé, le Sablé de la luzerne, est également connu de 
Gordes et des piémonts des Monts de Vaucluse. 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial* 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 
PN, DH2 INPN Connu de Gordes Modéré 

Magicienne dentelée 

Saga pedo 
PN, DH4 ONEM 

Régulière localement, avec de 
nombreuses mentions à Gordes, 

Saint-Pantaléon, etc. 
Modéré 

Proserpine  

Zerynthia rumina 
PN INPN Connu de Gordes Modéré 

Sable de la luzerne 

Polyommatus dolus dolus 

Dét. ZNIEFF, 
NT 

INPN Connu de Gordes Assez fort 

Zygène cendrée 

Zygaena rhadamanthus 
PN 

SILENE 
Faune, 
INPN 

Plusieurs mentions sur Gordes Modéré 

*Légende : PN = Protection nationale, DH2 ou DH4 = inscrite à l’annexe II ou IV de la Directive 
Habitats, Dét. ZNIEFF = espèce déterminante des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de la région PACA, NT = Quasi menacée selon la liste rouge 
nationale 

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

 

VIII.5.3.2. Résultats de la campagne de terrain 

Les prospections se sont concentrées sur les espèces patrimoniales susceptibles de 
fréquenter la zone d’étude.  

La Proserpine, papillon protégé, a été observé régulièrement sous forme d’œufs et de 
chenilles. Sa plante hôte se retrouve ici en contexte forestier clairsemé. Les stations 
occupent donc les boisements et les lisières thermophiles du nord-ouest de la zone 
d’étude.  

Les autres espèces compagnes de Rhopalocères (papillons de jour) sont au nombre 
de 32, ce qui est remarquable pour un secteur aussi restreint.  
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Photographie n°11 : Œuf et chenille de Proserpine sur sa plante hôte, l'Aristoloche 

(Source : Naturalia) 

 

Le Damier de la succise ne trouve quant à lui pas d’habitat favorable en raison de 
l’absence de sa plante hôte. 

La Zygène cendrée n’a pas été observée malgré des habitats attractifs où se 
développe sa plante hôte. L’année 2016 semble avoir été médiocre pour l’espèce, au 
moins en Vaucluse. 

Les Orthoptères ont été prospectés à travers l’observation des individus et par écoute 
des stridulations. C’est justement en entendant un chant particulier qu’a été découvert 
un individu mâle de Dectique de Montpellier. L’observation, la troisième en Vaucluse, 
de cette espèce très rare et au statut taxonomique encore obscur, confirme sa 
présence sur les piémonts des Monts de Vaucluse. Une dizaine d’autres espèces 
d’Orthoptères a été recensée. Le cortège, typiquement thermophile est conforme à la 
synusie attendue. 

 

VIII.5.4. LES AMPHIBIENS 

VIII.5.4.1. Analyse de la bibliographie 

L’analyse bibliographique permet de dresser une liste de taxons présents sur la 
commune de Gordes et les divisions administratives proches de la zone d’étude. Parmi 
ces espèces, notons la présence d’une espèce particulièrement remarquable en région 
PACA, le Pélobate cultripède. Les stations de Gordes et Cabrières d’Avignon 
s’inscrivent dans des dépôts alluvionnaires liés respectivement au bassin de 
l’Immergue (affluent rive droite du Coulon-Calavon) et à d’anciens diverticules du 
Coulon-Calavon au nord du hameau de Coustellet. Bien que leur connectivité avec 
d’autres stations soit supposée nulle, leur positionnement renforce le rôle de bastion 
départemental du bassin-versant du Coulon-Calavon pour l’espèce (Durand, 2015). 
Pour les autres taxons, il s’agit du cortège batrachologique généralement observé sur 
les communes du pourtour méditerranéen, à l’instar de l’Alyte accoucheur, du Pélodyte 
ponctué, du Crapaud calamite, de la Salamandre tachetée, de la Rainette méridionale 
et de la Grenouille rieuse. 

L’étude précédente menée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation 
d’exploitation de la carrière des garrigues de Saint-Pantaléon révèle également la 
présence de 4 espèces au sein du périmètre actuel, à savoir, le Crapaud calamite, le 
Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale et la Grenouille rieuse (Grontmij, 2014).  
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Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial* 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Pélobate cultripède 

Pelobates cultripes 

PN, DH4, VU, 
Dét. ZNIEFF 

Faune PACA, 
Durand 2015 

Connue sur la commune de 
Gordes 

Fort 

Alyte accoucheur 

Alytes obstetricans 
PN, DH4 Faune PACA 

Connu sur la commune de 
Gordes 

Modéré 

Crapaud calamite 

Epidalea calamita 
PN, DH4 

SILENE Faune, 
Faune PACA, 

INPN, Grontmij 
2014  

Connu sur la commune de 
Gordes et au sein du 

périmètre d’étude 
Modéré 

Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 
PN 

SILENE Faune, 
Faune PACA, 

INPN, Grontmij 

2014 

Connu sur la commune de 
Gordes et dans la zone 

d’étude 
Modéré 

Salamandre tachetée 

Salamandra salamandra 
PN 

SILENE Faune, 
Faune PACA, 

INPN 

Connue sur la commune de 
Gordes 

Modéré 

*Légende : PN = Protection nationale, DH4 = inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, 
Dét. ZNIEFF = espèce déterminante des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique de la région PACA, VU = Vulnérable selon la liste rouge nationale 

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

 

VIII.5.4.2. Résultats de la campagne de terrain 

Malgré une recherche spécifique des espèces à enjeu notable de conservation au sein 
de la zone d’étude, aucun taxon n’a été avéré.  

Seule la Grenouille rieuse et la Rainette méridionale ont été contactées 
respectivement au sein et aux abords immédiats du périmètre d’étude.  

La première colonise la totalité 
des milieux aquatiques 
temporaires présents sur 
l’ensemble de la zone 
considérée, notamment la mare 
située au sud à l’entrée de la 
carrière ainsi que trois points 
d’eau temporaires alors que la 
seconde fréquente les pièces 
d’eau satellites à l’aire d’étude.  

Ces deux espèces sont certes 
protégées au niveau national, 
mais sont relativement 
communes et n’ont pas de 
valeur patrimoniale particulière. 

 

 

Photographie n° 12 : Mare favorable à la reproduction 
des amphibiens située à l’entrée de la carrière 

(Source : Naturalia) 
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Notons que les stations de Pélobate cultripède sont très localisées sur ce secteur 
géographique et sa présence au sein de la zone d’étude est peu probable.  

Au regard des résultats des expertises écologiques antérieures disponibles sur le 
secteur d’étude, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué doivent être considérés 
comme potentiels au sein du périmètre d’étude.  

Ces deux espèces vivent généralement en syntopie et s’accommodent parfaitement de 
ce type de configuration. Il convient de préciser que les conditions météorologiques 
exceptionnelles de ce début d’année 2016 n’ont pas été particulièrement favorables à 
la reproduction des amphibiens. L’assèchement précoce de certaines mares cumulé 
aux précipitations insuffisantes pour permettre la remise en eau des points d’eau 
temporaires n’ont pas été des éléments moteurs pour stimuler l’activité de reproduction 
de ces espèces pionnières. Cette situation météorologique particulière peut donc, sur 
un cycle partiel d’inventaire, sensiblement biaiser la capacité à évaluer le peuplement 
batrachologique local. 

En l’état, 4 points d’eau ont été identifiés (cf. localisation des résultats des inventaires) et 
peuvent convenir à la reproduction de ces espèces selon les années. Il s’agit en fait de 
bassins de rétention ou de points bas (surcreusés) qui se mettent en eau de façon 
irrégulière en fonction de la pluviométrie. Si une végétation hygrophile (roselière et 
characées) atteste du caractère humide régulier de deux d’entre eux (cf. cartographie 

des habitats dominants), les deux autres sont exempts de végétation typique, 
probablement du fait du remodelage récurent de ces points bas localisés dans la zone 
en activité de la carrière. 

 

VIII.5.5. LES REPTILES 

VIII.5.5.1. Analyse de la bibliographie 

La consultation des bases de données bibliographiques permet de dresser une liste de 
taxons sur la commune de Gordes et les secteurs proches de la zone d’étude.  

Parmi ces espèces, la Couleuvre à échelons, la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre 
d’Esculape, le Lézard ocellé, le Psammodrome d’Edwards et le Seps strié représentent 
un enjeu notable de conservation. 

Les inventaires menés lors des inventaires antérieurs mettent en évidence la présence 
de 4 espèces (Grontmij, 2014). Il s’agit de la Couleuvre vipérine, du Lézard des 
murailles, du Lézard vert occidental et de la Couleuvre verte et jaune.  

Il est important de signaler que la donnée d’observation concernant cette dernière est 
vraisemblablement erronée au regard de sa répartition vauclusienne, ou tout du moins 
sujette à caution. En effet, la Couleuvre verte et jaune est absente de ce secteur 
géographique.  
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Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial* 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 

PN, VU, 
Rem. 

ZNIEFF 

Faune PACA, 
SILENE Faune, 

INPN 

Connu sur la commune de 
Gordes 

Fort 

Couleuvre à échelons 

Rhinechis scalaris 
PN 

Faune PACA, 
SILENE Faune, 

INPN  

Connu sur la commune de 
Gordes 

Modéré 

Couleuvre de Montpellier 

Malpolon monspessulanus 
PN 

Faune PACA, 
SILENE Faune, 

INPN 

Connu sur les communes de 
Gordes et Saint-Pantaléon 

Modéré 

Couleuvre d’Esculape 

Zamenis longissimus 
PN, DH4 

SILENE Faune, 
INPN 

Connu sur la commune de 
Gordes 

Modéré 

Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus edwarsianus 
PN, NT 

Faune PACA, 
INPN 

Connu sur la commune de 
Gordes 

Modéré 

Seps strié 

Chalcides striatus 
PN 

Faune PACA, 
SILENE Faune, 

INPN 

Connu sur la commune de 
Gordes 

Modéré 

*Légende : PN = Protection nationale, DH4 = inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, 
Rem. ZNIEFF = espèce remarquable des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique de la région PACA, VU = Vulnérable selon la liste rouge nationale 

Tableau n° 12 : Analyse des potentialités herpétologiques du site d’après la bibliographie 

 

VIII.5.5.2. Résultats de la campagne de terrain 

Les prospections menées en 2016 se sont focalisées sur les espèces patrimoniales qui 
présentent un enjeu de conservation à minima modéré.  

Le dérangement lié aux activités de l’entreprise semble conditionner la répartition des 
espèces de l’herpétofaune au sein du périmètre d’étude.  

Les secteurs les plus exposés à cette contrainte sont délaissés au profit des zones 
périphériques qui ne sont pas encore impactées. Dans ces secteurs, les habitats 
favorables sont colonisés par deux taxons emblématiques du pourtour méditerranéen, 
à savoir le Lézard ocellé et le Psammodrome d’Edwards. Ils occupent 
essentiellement les milieux thermophiles (garrigue dégradée à thym et les amas de 
matériaux situés en lisière de boisement) localisés au nord-ouest de la zone d’étude.  

  

Photographie  
n° 13 :  

Dépôt de pierres 
de taille occupés 

par le Lézard 
ocellé et 

observation d'un 
individu dans un 

Chêne vert 

(Source : 
Naturalia) 
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Le Seps strié, quant à lui, fréquente les zones en friche dans les parties qui ne sont 
plus exploitées situées en limite de la zone d’étude. Ce dernier partage également ce 
secteur avec le Lézard ocellé.  

Bien qu’elle n’ait pas été observée en 2016, la présence de la Couleuvre d’Esculape 
est possible dans les secteurs boisés au nord et à l’ouest du périmètre projet. La 
Couleuvre à échelons et la Couleuvre de Montpellier sont des espèces ubiquistes qui 
sont également susceptibles de coloniser les secteurs périphériques offrant notamment 
des micro-habitats favorables à la thermorégulation (amas de matériaux). Notons qu’un 
individu de Couleuvre à échelons a été observé à 150 mètres au sud-ouest de la zone 
d’étude.  

L’aire d’étude accueille également le cortège herpétologique généralement observé en 
région PACA. Celui-ci se compose de deux espèces de sauriens (lézard), à savoir le 
Lézard des murailles et le Lézard vert occidental, mais également de deux espèces 
d’ophidiens (serpent) telles que la Coronelle girondine et la Couleuvre vipérine. Le 
Lézard vert occidental est un bon indicateur de l’hétérogénéité des milieux et utilise 
préférentiellement les zones de boisement au nord et à l’ouest.  

Bien qu’il ait été observé dans la partie sud de la zone d’étude, le Lézard des murailles 
est susceptible de coloniser l’ensemble de l’aire d’étude. C’est un taxon anthropophile 
capable de s’adapter à des milieux variés.  

La Couleuvre vipérine est habituellement inféodée aux milieux aquatiques et fréquente 
la mare située au sud-ouest de la zone d’étude à l’entrée de la carrière. La Coronelle 
girondine est une espèce qui occupe un grand nombre d’habitats naturels de 
couverture arborée faible à moyenne (bois clairs, lisières…). C’est dans cette 
configuration que deux individus ont été observés en thermorégulation sous une pierre 
plate à l’ouest de l’aire d’étude. Ces quatre espèces bien que protégées par l’arrêté du 
19 novembre 2007, ne représentent qu’un intérêt patrimonial modeste.  

 

VIII.5.6. LES OISEAUX 

VIII.5.6.1. Analyse de la bibliographie 

L’analyse des données bibliographiques disponibles (Base de données en ligne, 
précédente étude) permet d’établir une liste des espèces à enjeux, potentielles ou 
avérées, au sein de l’aire d’étude et ses abords immédiats. Cette liste prend en compte 
les données récentes ainsi que les besoins écologiques de ces taxons concernant le 
preferundum d’habitats. 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial* 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
PN, DO1 

Faune-PACA, 
SILENE 

Mentionné à proximité de la 
zone d’étude (lieu-dit 

« Bavelle ») 
Modéré 

Huppe fasciée 

Upupa epops 
PN 

Faune-PACA, 
SILENE 

Connue sur la commune de 
Gordes (bourg de Saint-

Pantaléon) 
Modéré 

Petit-duc scops 

Otus scops 
PN 

Faune-PACA, 
SILENE 

Bien répandu sur la commune 
de Gordes.  

Assez fort  

Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus 
PN, DO1 

Faune-PACA, 
SILENE 

Mentionné à proximité de la 
zone d’étude (lieux dits 

« Bavelle » et  « les 

Roques »).  

Modéré  
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Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial* 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Hibou moyen-duc  

Asio otus  
PN Faune-PACA 

Connu en reproduction à l’est 
de la zone d’étude (lieu-dit 

« les Ratiers ») 
Modéré 

*Légende : PN = Protection nationale, DO1 = inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

Tableau n°13 : Analyse des potentialités ornithologiques du site d’après la bibliographie 

 

VIII.5.6.2. Résultats des inventaires 

La zone d’étude correspond à une carrière de taille de pierres de superficie modeste, 
implantée dans les premiers reliefs au pied des monts de Vaucluse. L’essentiel de 
l’activité du lieu consiste en le stockage des blocs et leur taille sur place. La majorité 
des habitats apparaissent comme remaniés avec des configurations plus naturelles sur 
les marges du site, notamment dans le secteur nord-ouest.  

Dans ce contexte, les inventaires menés au printemps 2016 ont permis d’identifier le 
cortège avifaunistique du site ainsi que les espèces à enjeux présentes dans la zone 
d’étude et leur statut écologique (reproduction, transit, alimentation).  

Les espèces les plus contactées sont les taxons généralistes, caractéristiques des 
zones remaniées et des boisements arbustifs thermophiles de Provence. Les fourrés 
sont occupés par la Fauvette mélanocéphale, la Fauvette passerinette, le Serin cini, le 
Bruant zizi, le Chardonneret élégant, la Tourterelle des bois et le Rossignol philomèle. 
Ils se reproduisent à la faveur du couvert végétal bas et de hauteur moyenne et 
utilisent les lisières comme zones de transit et d’alimentation au sein de leur territoire.  

Les secteurs plus arborés (pinèdes et chênaies) abritent des espèces d’affinités plus 
forestières comme le Pinson des arbres, la Mésange huppée, le Pouillot de Bonelli, le 
Grimpereau des jardins, le Geai des chênes, la Mésange charbonnière et le 
Rougequeue à front blanc. Une partie de ces espèces sont cavicoles et nichent dans 
les cavités des arbres sénescents tandis que les autres s’installent dans les parties 
hautes des arbres. Les boisements dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude 
apparaissent comme les plus attractifs pour ce cortège.  

Concernant les taxons à enjeux, les secteurs les plus préservés se sont révélés 
favorables pour plusieurs espèces. L’Alouette lulu, un petit passereau inscrit à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux, occupe la partie nord du site, au niveau des zones 
ouvertes, des lisières et des boisements épars. L’observation de mâles chanteurs 
atteste du comportement territorial des individus et donc d’une probable reproduction 
sur le site. L’Alouette lulu niche au sol, à l’abri de la végétation rase (friches, bosquets 
d’arbustes).  

La Huppe fasciée, une espèce migratrice, a été observée en survol et en alimentation 
sur le site. Bien répandue sur le pourtour méditerranéen, et connue en reproduction sur 
la commune de Gordes, la Huppe fasciée est une espèce cavicole qui niche aussi bien 
dans les arbres creux que dans le bâti abandonné et les amas d’objets hétéroclites (tas 
de pierres etc..). Sa présence sur la zone d’étude n’est pas surprenante et si sa 
reproduction n’a pas été prouvée, elle est à considérer comme potentielle, notamment 
au regard des sites favorables comme les amas de pierres stockés dans des zones 
peu dérangées.  
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La Chênaie lâche située dans la partie nord de l’aire d’étude abrite le Hibou-moyen 
duc, un rapace nocturne discret que l’on retrouve au sein des habitats semi-ouverts 
avec des zones boisées assez denses. Un individu en phase de repos diurne a été 
observé à plusieurs reprises, dans des milieux favorables pour l’espèce. Si la 
reproduction de l’espèce n’est pas établie, le domaine de fonctionnel de l’oiseau 
observé semble englober une partie de la zone d’étude, avec des secteurs 
d’alimentation, de transit et de repos. 

  

Photographie n°14 : Chênaies favorables au Hibou moyen-duc (à droite) et habitats de 
l’Alouette lulu (à gauche) dans la zone d’étude 

(Source : Naturalia) 

Enfin, le Petit-duc scops a été contacté à l’est de la zone d’étude, au niveau du village 
de Saint-Pantaléon. Ce petit rapace nocturne migrateur occupe les espaces agricoles 
ouverts avec la présence de friches, de boisements et de haies. Même s’il n’a pas été 
observé sur la zone d’étude, le Petit-duc scops est à considérer comme potentiel en 
phase de transit voire d’alimentation sur le site. 

 

VIII.5.7. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

VIII.5.7.1. Analyse de la bibliographie 

Le secteur de Saint-Pantaléon est particulièrement sous prospecté (Faune PACA, 
2016).  

Seules des espèces communes et sans réel enjeux de conservation y sont 
mentionnées à l’image du Chevreuil, du Hérisson, du Lièvre d’Europe ou bien du 
Renard roux. Une seule espèce d’intérêt patrimonial fait l’objet de plusieurs données 
au nord sur les Monts du Vaucluse, il s’agit de la Genette commune.  

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial* 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Genette commune 

Genetta genetta 
PN 

Faune PACA 

Naturalia 

Exploite les habitats rocheux 
des monts de Vaucluse 

Modéré 

*Légende : PN = Protection nationale 

Tableau n°14 : Analyse des potentialités mammalogiques du site d’après la bibliographie 
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VIII.5.7.2. Résultats de la campagne de terrain 

Au vu de la présence de plusieurs habitats humides, une attention particulière a été 
retenue au sujet des espèces semi-aquatiques telles que le Campagnol amphibie. 
Aucun individu, ni aucune trace de fréquentation n’ont été observés et le caractère 
temporaire des zones humides est un facteur limitant considérablement toute 
fréquentation. Ce dernier est considéré comme absent. La Genette commune n’a fait 
l’objet d’aucun contact direct ou indirect (emprunte, crottier, etc..). Les habitats de la 
zone d’étude ne présentent pas d’intérêt particulier pour cette espèce qui pourrait tout 
de même fréquenter le nord du site de manière ponctuelle en déplacement.  

Au final, seules des espèces sans réel enjeu de conservation ont été contactées à 
l’image du Sanglier, du Renard roux, de la Fouine, du Mulot sylvestre, du Rat noir ainsi 
que de la Musaraigne musette. 

L’Ecureuil roux ainsi que le Hérisson d’Europe ont tous deux étés identifiés de 
manière indirecte (reste de repas et laissés). Il s’agit de deux espèces protégées, mais 
sommes toutes communes.  

 

VIII.5.8. LES CHIROPTERES 

VIII.5.8.1. Analyse de la bibliographie 

Le secteur de Saint-Pantaléon est relativement riche sur le plan bibliographique.  

Au regard de la présence de nombreux habitats attractifs pour les chauves-souris (bâti 
désaffecté, anciennes carrières souterraines, anciennes mines, présence de cours 
d’eau tels que le Calavon, l’Encrème, l’Immergue, etc.) plusieurs espèces rares sont 
connues localement que ce soit en gîte ou bien en activité de chasse. Les données les 
plus pertinentes sont détaillées ci-dessous :  

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial* 

Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 
PN, DH2 et 4 GCP 

Une colonie est très certainement 
installée entre Lacoste et Bonnieux  

Assez fort 

Petit rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 
PN, DH2 et 4 GCP 

Plusieurs colonies sont implantées à 
l’est (Goult, Roussillon) 

Assez fort 

Grand/Petit murin 

Myotis /Myotis Blythii 
PN, DH2 et 4 Naturalia 

Une petite colonie et des habitats de 
chasse sont connus sur le secteur 

de Coustellet 
Très fort 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
PN, DH2 et 4 GCP 

Une colonie à fort enjeu 
départemental est présente sur la 

commune de Ménerbes 
Très fort 

*Légende : PN = Protection nationale, DH2 ou DH4 = inscrite à l’annexe II ou à l’annexe IV de 
la Directive Habitats 

Tableau n° 15 : Analyse des potentialités chiroptérologique du site d’après la 
bibliographie 
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VIII.5.8.2. Résultats de la campagne de terrain 

En premier lieu, les prospections ont été réalisées de jour, afin d’identifier les éventuels 
gîtes pouvant héberger des chiroptères. En l’absence de cavité souterraine (naturelle 
ou artificielle), les recherches ont été axées au niveau des bâtiments existants ainsi 
que des arbres éventuellement composés de cavités. Au sujet de la strate arborée, 
cette dernière s’est révélée peu attractive. En effet, la zone d’étude est essentiellement 
composée de Chênes verts ou de Pins relativement jeunes et dépourvus de cavités. 
Aucun gîte potentiel n’a été identifié. 

Les bâtiments de l’exploitation ou bien les locaux administratifs ont été inspectés, mais 
aucune fissure ou anfractuosité présentant un quelconque intérêt n’est à souligner. Au 
final, aucun gîte avéré ou potentiel n’est présent au sein de la zone d’étude. Ces 
éléments ont été confirmés par les observations crépusculaires qui n’ont dégagé aucun 
résultat positif. 

Dans un second temps, des prospections nocturnes ont été effectuées par 
l’intermédiaire de détecteurs à ultrasons. Les parties d’ores et déjà en activité 
(exploitation) ne présentent aucun intérêt pour les chauves-souris mis à part la petite 
dépression lorsque cette dernière est en eau. En très faibles effectifs, seules des 
espèces des plus communes y ont été contactées. La partie plus naturelle, au nord, a 
fait l’objet d’une activité légèrement plus importante. Six espèces de chauves-souris y 
ont été identifiées. Il s’agit essentiellement d’espèces communes à l’image des 
Pipistrelles de Kuhl et commune, du Vespère de Savi, de l’Oreillard gris et du Molosse 
de Cestoni. Une espèce plus rare a tout de même été contactée (de l’ordre de l’unité) il 
s’agit du Petit murin. Le Minioptère de Schreibers n’a pas été mis en évidence, mais au 
regard de la colonie de Ménerbes, des habitats de la zone d’étude ainsi que du rayon 
d’action de cette espèce, celle-ci demeure potentielle en transit.  

 

 

* 

*           * 

 

L’ensemble des enjeux faunistiques se concentrent essentiellement au niveau des 
boisements limitrophes de l’ancienne zone d’extraction. A noter également, que le 
point bas de la carrière, utilisé comme bassin de rétention des eaux pluviales, s’avère 
favorable aux amphibiens (création d’un point d’eau sur un territoire sec). 
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Figure n°35 : Localisation des résultats des inventaires faunistiques 
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VIII.6. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES  

Sont présentés ci-dessous l’ensemble des espèces protégées et/ou patrimoniales dont 
la présence est soit avérée soit probable. 

 

VIII.6.1. ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS NATURELS 

Les enjeux de conservation tiennent principalement à la présence sur les marges nord 
et ouest d’un complexe de végétations globalement naturelles et relictuelles à l’échelle 
du site. Boisements, garrigues et pelouses forment une mosaïque intéressante ou la 
plupart des compartiments relèvent de la Directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE en 
tant qu’habitat d’intérêt communautaire et même prioritaire pour les pelouses. Autre 
aspect singulier du site, les herbiers à characées, dont l’enjeu de conservation 
intrinsèque a été atténué du fait de l’origine anthropique de la mare qui les accueille. 
Bien qu’il reste d’intérêt faible, le complexe des friches du site revêt un intérêt notable. 

Habitats 
Code 

Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Pelouses 
méditerranéennes 

xériques  
6220* 

Parcours substeppiques 
de graminées et annuelles 
du Thero-Brachypodietea 

Assez fort 
Formation relictuelle en marge nord du 
site. En mosaïque avec les garrigues 

Assez fort 

Bois de chêne vert à 
sous étage de buis 

9340 
Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 
Assez fort 

Matorrals persistant en marge nord et est 
du site, formant un ensemble encore 

cohérent de maturation des sols 
Assez fort 

Bois de chêne blanc 9340 
Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 
Assez fort 

Formation très réduite sur le site (sud), en 
état médiocre de conservation 

Modéré 

Peuplements pionniers 
du méso-méditerranéen 
moyen et supérieur à Pin 

d'Alep 

9340 
Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 
Modéré 

Bois de colonisation des matorrals à 
genévrier oxycèdre et chêne vert présent 

principalement en marge ouest du site 
Modéré 

Garrigues à thym des 
sols superficiels 

carbonatés 
Néant Néant Modéré En mosaïque avec les pelouses Modéré 

Bassins de rétention x  
Herbiers des eaux 

carbonatées à 
Characées 

3140 
Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

Fort 
Formation d’origine totalement 

anthropique, localisée au sud-ouest 
Modéré 

Friches postculturales 
sur anciennes truffières 

Néant Néant Faible 

Végétation de cicatrisation d’anciennes 
cultures extensives (nord-ouest) intégrant 
un cortège annuel diversifié proche des 
pelouses sèches des sols superficiels 

méditerranéens 

Modéré 

Zone d'exploitation 
(circulation des engins, 
dépôts de matériaux) 

Néant Néant Faible 
Sur la quasi-totalité du site (dominant), 
sol généralement nu, parfois quelques 

plantes opportunistes 
Faible 

Délaissés à Matthiole en 
buisson 

Néant Néant Faible 
Délaissés rocheux, boues argileuses. 

Formation secondaire relativement 
originale localisée au cœur du site 

Faible 

Zones rudérales et 
friches des remblais 

d'exploitation  
Néant Néant Faible 

Vastes remblais au nord-est et nord-
ouest de rebus d’exploitation, mais aussi 
de terres allochtones colonisés par des 

cortèges de plantes opportunistes parfois 
originales 

Faible 

Roselières à Massette Néant Néant Faible 
Formation d’origine totalement 

anthropique liée à l’ancien carreau 
d’exploitation au centre 

Faible 

Tableau n°16 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels au sein de l'aire d'étude 
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VIII.6.2. ENJEUX CONCERNANT LA FLORE 

Bien qu’aucune espèce végétale protégée ne soit présente sur le site, plusieurs 
espèces remarquables s’y développent. La présence de ces plantes est dans la plupart 
des cas liée aux activités anthropiques du site (sols remaniés, mise à jour d’horizons 
particuliers, rajeunissement de surface et surtout transport de matériaux) qui semblent 
favoriser leur maintien et dans certains cas qui ont pu favoriser leur introduction. Le 
principal enjeu de conservation concerne la population de Buglosse ondulée, plante 
rare et menacée en PACA qui trouve sur les friches du site un milieu opportun de 
développement. La matthiole en buisson représente également par l’ampleur de son 
développement un enjeu notable. 

Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Buglosse cf. ondulée 

Anchusa cf. undulata  

Menacée en 
PACA 

(LRR : VU) 

Très rare en 
Vaucluse 

Fort 

Unique localité vauclusienne composée de 3 ou 
4 stations jouxtant le village de Saint-Pantaléon. 

Plante abondante (>100 individus) dans les 
friches situées au nord-est du site 

Fort 

Matthiole en buisson 

Matthiola fruticulosa 

Rare en 
Vaucluse 

Modéré 
Population rassemblant plusieurs centaines 
d’individus au sein d’un habitat secondaire 

Modéré 

Centaurée de 
Salamanque 

Mantisalca salmantica 

Assez rare 
en Vaucluse 

Faible 
Population comptant moins d’une dizaine 

d’individus 
Faible 

Grémil d’Apulie 

Neatostema apulum 

Assez rare 
en Vaucluse 

Faible 
Quelques dizaines d’individus au sein des 
pelouses pour cette espèce en limite d’aire 

Faible 

Gesse annuelle 

Lathyrus annuus 

Rare en 
Vaucluse 

Faible 
Moins de 10 individus pour cette espèce 

implantée hors de ces milieux de prédilection 
Faible 

Ornithope comprimé 

Ornithopus compressus 

Assez rare 
en Vaucluse 

Faible 
Situation accidentelle et fugace pour cette 

population comptant moins de 10 individus au 
sein d’un habitat qui n’est pas le sien 

Négligeable 

Orge bulbeuse 

Hordeum bulbosum 

Rare en 
Vaucluse 

Faible 

Une centaine d’individus étroitement localisés, 
pouvant par ailleurs être très abondante dans la 

plaine de l’Immergue. Plante en voie de 
naturalisation 

Négligeable 

Tableau n°17 : Synthèse des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude 

 

VIII.6.3. ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE 

Au sein de la zone en activité, les enjeux sont très ponctuels et relatifs à la 
batrachofaune qui exploite les quelques points bas ou bassins artificiels à mise en eau 
temporaire, ainsi que l’herpétofaune avec la présence du Lézard ocellé qui profite des 
amas de pierres ou gravats lui offrant des gîtes.  

Pour le reste, la Proserpine, le Dectique de Montpellier et l’avifaune patrimoniale se 
concentrent sur les hauteurs de la carrière, dans les pelouses et boisement situés au 
nord et à l’ouest de cette dernière. 
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Taxons 
Statut de protection / 

patrimonial 
Niveau d’enjeu 

régional 
Niveau 

d’enjeu local 
Statut biologique 

Invertébrés 

Decticus verrucivorus ssp. 
monspelliensis 

- Fort Fort Reproduction 

Proserpine  

Zerynthia rumina 
PN Modéré Assez fort  

Reproduction 
(population importante) 

Amphibiens 

Peuplement batrachologique 
commun (Grenouille rieuse 

et Rainette méridionale) 

PN, DH4 (Rainette 
méridionale) 

Faible Faible Reproduction 

Crapaud calamite Epidalea 
calamita et Pélodyte 
ponctué Pelodytes 

punctatus 

PN, DH4 (Crapaud 
calamite) 

Modéré Modéré 

Reproduction (Grontmij, 
2014). Non observé en 

2016, mais restent 
potentielles dans les 

mares ou points bas à 
mise en eau temporaire 

Reptiles 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 
PN, VU, Rem. ZNIEFF Fort Fort Reproduction 

Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus 
edwarsianus 

PN, NT Modéré Modéré Reproduction 

Seps strié 

Chalcides striatus 
PN Modéré Modéré Transit 

Cortège d’espèces 
communes (Lézard des 

murailles, Lézard vert 
occidental, Couleuvre 
vipérine et Coronelle 

girondine) 

PN, DH4 (Lézard des 
murailles et Lézard vert 
occidental uniquement) 

Faible Faible Reproduction 

Oiseaux 

Petit-duc scops 

Otus scops 
PN Assez fort  Faible  Transit 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
PN, DO1 Modéré Modéré Reproduction 

Hibou moyen-duc 

Asio otus 
PN Modéré Modéré Reproduction potentielle  

Huppe fasciée 

Upupa epops 
PN Modéré Modéré 

Transit, alimentation, 
Reproduction potentielle 

Cortège d’oiseaux 
communs 

PN Faible Faible Reproduction 

Mammifères dont chiroptères 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 
PN Faible Faible Alimentation 

Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 
PN Faible Faible Alimentation 

Chiroptères communs PN, DH4 Faible Faible 
Déplacement et activité 
de chasse assez faible 

Molosse de Cestoni 

Tadarida teniotis 
PN, DH4 Modéré Faible 

Déplacement et activité 
de chasse 

Petit murin 

Myotis blythii 
PN, DH2 et 4 Très fort Modéré 

Déplacement et activité 
de chasse ponctuelle 

Avec : PN = Protection Nationale ; DO = inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ; DH2 = 
inscrit à l’Annexe 2 de la Directive « Habitats » ; DH4 = inscrit à l’Annexe 4 de la Directive 
« Habitats » ; LRN = Liste rouge nationale, LC : préoccupation mineure, NT : quasi menacé, 
VU : Vulnérable ; DET ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF PACA ; REM ZNIEFF : Remarquable 
ZNIEFF PACA 

Tableau n°18 : Synthèse des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude 
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VIII.7. FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE ET EQUILIBRES 
BIOLOGIQUES 

En dehors du périmètre de la zone d’étude immédiate, le secteur présente une certaine 
diversité d’habitats garante d’une certaine richesse dans les peuplements 
biocénotiques. Ainsi, elle présente bien évidemment un intérêt. 

La zone d’étude immédiate se situe au sein d’une mosaïque de végétation à 
dominante ligneuse, à proximité d’un rebord de falaise. Ces milieux présentent un 
intérêt marqué pour l’accueil de populations inféodées aux boisements ou aux 
paysages en mosaïque. La position de la falaise est moins favorable car elle se situe 
en surplomb du village de Saint-Pantaléon. 

En revanche, le périmètre visé par la demande d’autorisation ne porte qu’une 
végétation relictuelle et une friche (sur le dépôt des fines et découvertes). Son intérêt 
écologique est faible.  

Toutefois, l’ancienne exploitation de carrière et de la taillerie toute proche sont à 
l’origine de deux mares temporaires qui accueillent plusieurs espèces animales, dont 
des amphibiens remarquables.  

Cette exploitation est donc à l’origine d’une amélioration de la biodiversité à une 
échelle très locale. À terme, après réaménagement, la carrière laissera une dépression 
qui jouera ce rôle de mare temporaire. Ainsi, le potentiel écologique sera préservé. 

 

VIII.8. CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Le site présente une extension 
limitée et une superficie réduite. 
Il n’est pas situé sur un corridor 
de déplacement particulier : 
seuls les animaux en vol sont 
susceptibles de suivre la falaise 
rocheuse qui borde le site à l’Est 
et de ce fait, de côtoyer 
l’exploitation. Les espèces 
terrestres qui se déplacent dans 
les milieux boisés ou le long des 
lisières disposent de vastes 
espaces de part et d’autre du 
site pour transiter. 

La zone d’étude immédiate est 
donc située à l’écart des 
corridors de transit de la faune.  

Figure n°36 : Extrait du SRCE 

(Source : Carmen DREAL PACA) 

Le secteur d’étude ne constitue ni un corridor de transit de la faune, ni un réservoir de 
biodiversité. 

 

Zone d’étude 
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IX. CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET 
OCCUPATION DU SOL 

IX.1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 Source : Données communales – INSEE – 2013 

La zone d’étude s’inscrit sur le territoire communal de Gordes et de Saint-Pantaléon. 

En 2013, la commune Gordes compte 1 946 habitants et accuse une diminution de  
-8,8 % par rapport au recensement de 2008 (2 134 habitants), mais demeure 
supérieure à la population observée jusqu’au début des années 80. 

A contrario, la commune de Saint-Pantaléon, qui compte 216 habitants, a connu une 
nette augmentation de sa population entre le recensement de 2009 et celui de 2016 : 
+30 personnes (soit une augmentation de +16,3%). 

 

IX.2. HABITATS ET POPULATIONS RIVERAINES 

IX.2.1. CONTEXTE COMMUNAL 

IX.2.1.1. Commune de Gordes 

Sur le territoire communal de Gordes, sont recensés au total, 1 874 logements en 
2013. Ce nombre de logement est en augmentation depuis 2008 (+ 3,8%). 

En 2013, la répartition des logements sur la commune était relativement homogène, 
avec 47,4 % des logements correspondant à des résidences principales et 43,4 % à 
des résidences secondaires. 

Les logements se présentent principalement sous forme pavillonnaire (87,6 %). 

 

IX.2.1.2. Commune de Saint-Pantaléon 

Sur le territoire communal de Saint-Pantaléon, sont recensés au total, 116 logements 
en 2014. Ce nombre de logement est en forte augmentation depuis 2008 (+ 19,5%). 

En 2014, la commune comprend principalement des résidences principales (91%). La 
casi totalité de l’habitat (89%) se présente sous forme pavillonnaire. 
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IX.2.2. POPULATIONS RIVERAINES 

 Cf. figure page suivante 

Aux abords de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon (bande de 500 m autour 
du périmètre de projet), sont recensées plusieurs habitations isolées et/ou 
lotissements. 

La majeure partie des habitats se concentre à l’est du périmètre de projet, dans la 
plaine alluviale située aux pieds du plateau. 

✓ Habitations présentes sur le plateau : 

- Habitation isolée au nord : d 1= 87 m 

- Résidence au nord : d = 220 m 

- Lieu-dit Les Collins (sud-ouest) :  d = 135 m 

- Habitation isolée (sud) : d = 340 m 

- Habitation lieu-dit Rataillat (nord-ouest) : d = 430 m 

- Habitation isolée (sud) : d = 451 m 

- Habitation lieu-dit Chaber (Nord) : d = 460 m 

- Habitation isolée (sud-ouest) : d = 497 m 

✓ Habitations présentes aux pieds du plateau (à l’est) : 

- Village de Saint-Pantaléon : d = 140 m 

- Lieu-dit Les Firmins : d = 270 m 

- Ecole de Saint-Pantaléon :  d = 420 m 

- Lieu-dit Coucourdons : d = 430 m 

 

Le bâtiment situé immédiatement au sud du périmètre de projet correspond à la 
taillerie de la société SERRES FRERES & Cie. Le site ne comprend pas de logement. 

 

Du fait de la présence de nombreuses habitations à moins de 500 m du site de projet, 
le niveau d’enjeux et de contraintes est considéré comme fort. 

                                                

1 d = distance à vol d’oiseaux la plus courte par rapport au périmètre de demande d’autorisation 
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Figure n°37 : Localisation des habitations aux abords du site de projet 

(Source : BLG Environnement – Décembre 2017) 

 

 

Photographie n°15 : Habitats résidentiels  
aux pieds du versant est du plateau des Roques 

(Source : BLG Environnement, Juillet 2016) 
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IX.2.3. POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

IX.2.3.1. Commune de Gordes 

La commune de Gordes étant couverte à ce jour par le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), les terrains situés aux abords immédiats de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon sur le plateau ne sont pas constructibles (principe de la 
constructibilité limitée). 

 Classement des terrains au POS de Gordes (document caduc) 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune, en vigueur jusqu’au 27 mars 
2017, classait les terrains situés de part et d’autre de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon en zone : 

- IINC (immédiatement à l’ouest et au sud) :  

Zone où la possibilité de carrière doit être préservée. 

- IND (plateau et bande à l’est de la carrière) :  

Cette zone concerne les versants boisés participant à la qualité des paysages. 
Leur impact visuel important exige que toutes les constructions et installations y 
soient interdites. Seules peuvent être admises la restauration et les extensions 
limitées des constructions existantes. 

D’autres part, les carrières superficielles pourront être autorisée dans la prise 
en compte très stricte des contraintes d’environnement (site, topographie, 
boisement). 

 

Figure n°38 : Extrait du plan de zonage du POS de la commune de Gordes  
(caduc à ce jour) 

(Source : site internet de la commune de Gordes) 
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Les terrains situés aux pieds de la paroi rocheuse, dans la plaine, étaient classés en 
zone « INC » : « zone à protéger en raison de la valeur agricole des sols ». En termes 
d’urbanisme, les constructions non liées à des usages agricoles sont interdits, 
notamment les locaux à usage d’habitation. 

Enfin la zone résidentielle mitoyenne de Saint-Pantaléon est classée en zone INB 
« zone assurant la continuité des zones urbaines où l’habitat isolé est admis ». 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, bien que le projet de plan de 
zonage ne soit pas disponible à ce jour, il est probable que les dispositions relatives à 
une urbanisation limitée sur le secteur d’étude soient reconduites. 

Au regard de ces différents éléments, le niveau de contraintes induites par 
l’urbanisation future sur la commune de Gordes, aux abords de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon, est considéré comme non significatif. 

 

 Plan d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de Gordes 

Au projet de PADD du PLU de la commune de Gordes (document provisoire), la 
carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est identifiée au sein de l’orientation n°1 
« Sauvegarder l’identité agricole et naturelle du territoire ». 

 

IX.2.3.2. Commune de Saint-Pantaléon 

 Cf. figure en page suivante 

La commune de Saint-Pantaléon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. 

Au plan de zonage, les terrains non bâtis à ce jour situés dans la bande de 500 m sont 
classés en zone : 

- A ou Ap (zones agricoles) 

- UD, UA, 1 AUc (zones urbaines) : la zone Ua correspond au centre ancien, la 
zone UD correspond globalement aux secteurs d’ores et déjà urbanisés, et la 
zone 1AUc correspond aux zones à urbaniser ; 

- N, Nm (zone naturelle). 

 

A noter que le PLU prévoit des emplacements réservés pour deux équipements publics 
au sein de la bande de 500 m : 

- l’extension du cimetière, 

- une halle sportive. 

 

Du fait de l’éloignement du territoire communal de Saint-Pantaléon par rapport au site 
de projet, les règles d’urbanisme définies à son PLU ne constitue pas une contrainte 
vis-à-vis du projet. 

A travers son PLU, la commune de Saint-Pantaléon prévoit une densification modérée 
de son centre bourg, se traduisant à moyen et long terme par une augmentation de la 
population au sein de la zone d’étude de 500 m. C’est pourquoi, le niveau d’enjeux 
est considéré comme moyen malgré l’éloignement. 
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Figure n°39 : Extrait du PLU de la commune de Saint-Pantaléon 

(Source : Données communales – Révision n°2) 

 

IX.2.4. EFFETS DE LA CARRIERE SUR LES POPULATIONS RIVERAINES 

 

Cf. chapitre XIII suivant « Qualité et cadre de vie » 

 

Bande d’étude de 500 m  
(tracé approximatif) 
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IX.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

IX.3.1. TAUX D’OCCUPATION DES ACTIFS 

En 2013, les actifs ayant un emploi représentent 67,1 % de la population communale 
de Gordes et 72% sur la commune de Saint-Pantaléon. 

Le taux de chômage sur les deux communes est en forte haute depuis le dernier 
recensement : +2,4 points sur la commune de Gordes (7,3 %) et +6,2% sur la 
commune de Saint-Pantaléon (11%). Ces taux sont toutefois inférieurs au taux de 
chômage départemental (12,4%). 

 

IX.3.2. ACTIVITES INDUSTRIELLES 

La zone d’étude, située à l’écart du 
centre-ville de Gordes sur un secteur à 
vocation naturelle et agricole, accueille 
un établissement industriel. Il s’agit de la 
taillerie de la société SERRES FRERES 
& Cie située immédiatement au sud du 
périmètre de projet. 

Cette installation, soumise à déclaration 
au titre des ICPE, valorise la ressource 
minérale par taillage pour la production 
de carrelage, de dalles, de décoration 
d’intérieure ou d’extérieure (fontaines, 
bancs, tables en pierre, …). Elle emploie 
à ce jour une dizaine de personnes. 

 

Photographie n°16 : Taillerie de la société 
SERRES FRERES & Cie 

(Source : BLG Environnement, Janvier 2017) 

Jusqu’à fin 2007, la zone d’études accueillait également une autre activité 
économique : la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. Celle-ci employait en 
moyenne 2 à 3 personnes (hors personnel administratif). 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon produisait deux types de matériaux : 

- des blocs de calcaire, destinés à alimenter la taillerie riveraine de la carrière, 

- des Pierres du Midi, utilisées pour la restauration du patrimoine locale, mais 
également la réalisation de constructions neuves (murets de pierres sèches, 
parements, …). 

 

Du fait de la fermeture de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, la taillerie est 
alimentée depuis 2008, en blocs de calcaire, depuis les carrières présentes dans l’aire 
d’études élargies, induisant de nouveaux flux poids lourds sur le réseau local. 
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La pérennisation de la taillerie de la société SERRES FRERES & Cie est directement 
liée à sa capacité à accéder à une matière première à un coût économiquement 
acceptable, dans un contexte : 

- où le nombre de carrière de pierres de taille a été réduit de 50% en 20 ans 
dans le Vaucluse, complexifiant l’accès à la matière première locale, 

- très concurrentiel, faisant face à l’importation de masse de produits étrangers 
(travertin turc notamment). 

C’est pourquoi, au regard du contexte économique, la société SERRES FRERES & 
Cie souhaite remettre en activité la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon pour 
alimenter en matériaux sa taillerie et répondre à la demande locale de Pierres du Midi. 
La remise en activité de la carrière permettrait en effet à la société SERRES FRERES 
& Cie : 

- de disposer d’une ressource stable sur le long terme (20 ans), 

- de maitriser et optimiser ses coûts de production, 

- de réduire les coûts de transport (gain économique et environnemental). 

 

 

Figure n°40 : Activités industrielles au sein de la zone d’études 
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Au regard de ces éléments, les enjeux économiques relatifs à la remise en exploitation 
de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sont considérés comme très forts pour 
la société SERRES FRERES & Cie, et moyens à l’échelle locale. 

La présence de la taillerie en limite du périmètre de projet constitue à la fois un atout 
pour le projet (transport des matériaux notamment), mais également une contrainte 
(prise en compte des effets cumulés des deux activités). Le niveau de contrainte est 
considéré comme moyen dans le cadre du projet. 

 

IX.3.3. ACTIVITES AGRICOLES 

IX.3.3.1. Contexte général 

 Source : Recensement agricole 2010 (AGRESTE) 

L’agriculture est une activité importante sur le territoire de la commune de Gordes. 
43 exploitations y sont recensées en 2010. Le nombre d’exploitation a fortement 
diminué entre 1988 et 2010, passant de 79 à 43 en moins de 25 ans (-45,6%). 

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) des exploitations implantées sur la commune de 
Gordes a elle aussi diminué depuis 1988, passant ainsi de 994 ha en 1988, à 726 ha 
en 2000 et enfin 514 ha en 2010. Soit une diminution de – 48,3 % depuis 1988 et – 
29,2 % environ depuis 2000. 

Les enjeux liés à la préservation des terres agricoles sur la commune de Gordes sont 
considérés comme forts, à l’instar du l’ensemble du département. 

 

IX.3.3.2. Productions labellisées 

 Source : INAO 

Les communes de Gordes présentent un riche savoir-faire agricole, se traduisant par 
de nombreuses productions labelisées sur leur territoire : 

 Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 

- Huile de Provence 

- Muscat du Ventoux (commune de Saint-Pantaléon) 

- Ventoux (vin ou primeur) blanc, rosé, rouge (commune de Saint-Pantaléon) 

 Appellation d’Origine Protégée (AOP) 

- Muscat du Ventoux 

- Ventoux Blanc, Rosé, Rouge 

- Ventoux primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) 

 Indications Géographiques Protégées (IGP) 

- Agneau de Sisteron 

- Miel de Provence 

- Méditerranée (vin, mousseux, primeur ou nouveau) Blanc, Rosé, Rouge, 

- Méditerranée mousseux, 

- Méditerranée Comté de Grignan (vin, mousseux, primeur ou nouveau) Blanc, Rosé, 
Rouge 
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- Méditerranée Coteaux de Montélimar (vin, mousseux, primeur ou nouveau) Blanc, 
Rosé, Rouge 

- Vaucluse Aigues (vin, mousseux, primeur ou nouveau) Blanc, Rosé, Rouge 

- Vaucluse Principauté d’Orange (vin, mousseux, primeur ou nouveau) Blanc, Rosé, 
Rouge 

- Vaucluse (vin, primeur) Blanc, Rosé, Rouge 

La zone d’étude immédiate ne comprend aucune parcelle agricole exploitée et 
bénéficiant d’une labellisation. 

Les enjeux liés à la présence de productions agricoles labellisées sont considérés 
comme forts à l’échelle communale, mais n’induisent pas de contraintes vis-à-vis du 
projet (niveau de contraintes nul). 

 

IX.3.4. ACTIVITÉS AGRICOLES AU SEIN DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Les parcelles agricoles se localisent aux pieds du plateau des Roques (à l’est de la 
zone d’études), dans la plaine alluviale. La majeure partie des cultures est constituée 
de vergers (arbres fruitiers) et de vignes. 

 

Photographie n°17 : Plaine agricole aux pieds du versant est du plateau des Roques 

(Source : BLG Environnement, juillet 2017) 

Le périmètre de projet accueille à 
ce jour une parcelle comprenant 
quelques pieds d’olivier et une 
ancienne truffière. Cette parcelle, 
propriété de la société SERRES 
FRERES & Cie, ne fait pas l’objet 
d’une exploitation agricole. 

 

Photographie n°18 : Ancienne 
truffière située dans la zone d’étude 

immédiate 

(Source : Naturalia) 
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Les enjeux agricoles au niveau de la zone d’étude (bande de 500 m) sont considérés 
comme forts, mais n’induisent pas de contraintes vis-à-vis du projet (contrainte nulle). 

 

IX.3.5. BOISEMENTS ET ACTIVITÉS FORESTIÈRES AU SEIN DE LA 
ZONE D’ÉTUDE 

Le périmètre de projet ne recoupe aucun bois relevant du régime forestier (bois 
communaux gérés par l’ONF) ou disposant d’un Plan de Gestion, ni de forêt 
communale ou domaniale. 

 

Figure n°41 : Bois relevant du régime forestier sur la zone d’étude élargie 

(Source : Zonage du POS – Commune de Gordes) 

 

Les bois situés au sein du périmètre de projet, propriétés de la société SERRES 
FRERES & Cie ne sont pas exploités. 
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IX.3.6. ACTIVITES COMMERCIALES ET ARTISANALES 

IX.3.6.1. Commune de Gordes 

Au 1er janvier 2015, la commune de Gordes compte 316 entreprises. Le tableau ci-
dessous détaille les emplois directs générés par secteur d’activités1 :  

 Effectifs Pourcentage 

Ensemble : 316 100 % 

Industrie 14 4,4 % 

Construction 41 13 % 

Commerce, transports, hébergement et 
restauration 

102 32,3 % 

Services aux entreprises 112 35,4 % 

Services aux particuliers 47 14,9 % 

Tableau n°19 : Nombre d’emplois par secteur d’activités sur la commune de Gordes  

(Source : INSEE) 

Les activités liées aux « commerces, transports, hébergement et restauration », ainsi 
que ceux liés aux « services aux entreprises » représentent à eux seuls plus des deux 
tiers des emplois sur la commune de Gordes. 

Au sein de la zone d’étude de 500 m, aucune activité commerciale et/ou artisanale (en 
dehors de la taillerie – cf. paragraphe IX.3.2 précédent) n’a été recensée et/ou identifiée 
lors des phases de terrain. 

 

IX.3.6.2. Commune de Saint-Pantaléon 

Au 31 janvier 2015, la commune de Saint-Pantaléon compte 37 entreprises. Le tableau 
ci-dessous détaille les emplois directs générés par secteur d’activités2 :  

 Effectifs Pourcentage 

Ensemble : 37 100 % 

Industrie 3 8,1% 

Construction 8 21,6% 

Commerce, transports, hébergement et 
restauration 

18 48,6% 

Agriculture, sylviculture, pêche 4 10,8% 

Administration publique, enseignement, 
santé action sociale 

4 10,8% 

 

 

 

IX.3.6.3. Conclusion 

                                                

1 Activités marchandes hors agriculture 

2 Activités marchandes hors agriculture 
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Le maintien, le développement et la diversification des activités commerciales et 
artisanales sur la commune de la Gordes constitue un enjeu fort. En effet, le tissu 
économique local permet de maintenir le dynamisme économique et le tissu social. 

Toutefois, le niveau de contraintes vis-à-vis du projet est nul. 

 

IX.3.7. ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS  

IX.3.7.1. Contexte communal 

Le tourisme estival (du mois d'avril à fin octobre) représente la ressource économique 
locale la plus importante de la commune. Il est créateur d'environ 400 emplois sur la 
commune, soit près de 41% de l'emploi communal. L'évaluation de la population 
touristique est estimée entre 600 000 et 650 000 visiteurs par an qui sont pour la 
majorité des touristes de passage.  

Au dernier recensement (2013), la commune comptait sur son territoire environ 43 % 
de résidences secondaires, ainsi que plusieurs structures d’accueil touristique :  

- 3 hôtels ***** (75 chambres) et 5 hôtels*** (101 chambres), 

- 3 résidences de tourisme, 

- 70 gîtes et meublés, 

- 30 chambres d’hôtes. 

Le nombre important de structures pouvant accueillir les touristes atteste bien de la 
forte demande touristique sur la commune de Gordes. 

Plusieurs sites touristiques attirent les visiteurs sur la commune :  

- l’Abbaye de Sénanque : environ 75 000 visiteurs, 

- le village des bories : environ 120 000 visiteurs. 

D’autres sites font partie du patrimoine culturel de la commune, comme le Château de 
Gordes, l’Eglise Saint Firmin, le musée Vasarely, ainsi que le musée du Moulin des 
Bouillons. 

 

IX.3.7.2. Activités touristiques au sein de la zone d’étude 

Le périmètre de projet ne recoupe aucun itinéraire de randonnée. La zone d’étude 
(bande de 500 m) ne comprend pas d’itinéraire de randonnée (GR, CR, …). Toutefois 
la piste forestière permettant de desservir le lieu-dit Rataillat depuis la RD148 peut être 
utilisé comme tel par les randonneurs. 

A noter qu’un sentier de découverte permet de faire la jonction entre la Voie Verte 
longeant le Coulon (au sud) et le GR6 / GR97. Cet itinéraire, qui permet également de 
découvrir le patrimoine architectural de Saint-Pantaléon, longe le pied du plateau des 
Roques au nord du lieu-dit Les Daunas. 

Plusieurs gîtes sont présents dans la zone d’étude élargie notamment : 

- sur le secteur des Bouilladoires (3 gîtes), 

- sur le secteur des Coucourdons (2 gîtes). 

La zone d’étude s’inscrit dans un secteur géographique remarquable, tant sur le plan 
du patrimoine architectural que naturel (paysage, anciennes carrières d’ocre, …). Du 
fait de la présence d’un itinéraire de randonnée et de gîtes au sein de la zone d’études 
élargie (bande de 500 m), le niveau d’enjeux est considéré comme fort.  
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Toutefois, le périmètre de projet étant situé à l’écart du réseau routier, des gîtes et des 
itinéraires de randonnée, le niveau de contraintes induits vis-à-vis du projet est 
considéré comme faible. 

 

IX.3.7.3. Incidences de la carrière sur les activités touristiques 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon étant située à l’écart des itinéraires de 
randonnée et des axes de communication, n’est pas visible depuis ces derniers et 
n’influence pas de ce fait le cadre paysager, tant avant fin 2007 lorsqu’elle était 
exploitée, que post exploitation. 

Les activités de la carrière n’avaient pas d’incidences notables sur les activités 
touristiques au sein de la zone d’étude élargie. 

 

IX.4. RESEAUX 

IX.4.1. RESEAUX HUMIDES 

 Cf. figure en page suivante 

Un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) communal est recensé à proximité de 
la zone :  

- une conduite installée sous la chaussée le long de la RD148, longeant le périmètre 
de maîtrise foncière et alimentant la carrière de Saint-Pantaléon depuis l’entrée du 
site au Sud. Cette conduite alimente également les habitations de Saint-
Pantaléon ; 

- une conduite installée au niveau d’une voirie communale, au Nord de la zone 
d’étude immédiate et en contrebas, alimentant les habitations situées au Nord du 
projet. 

Une conduite d’alimentation en eau d’irrigation de la Société du Canal de Provence 
(SCP) est également recensée à proximité de la zone d’étude immédiate. Elle longe 
une voirie communale en direction du lieu-dit « les Firmins » au Nord de Saint-
Pantaléon. 

 

IX.4.2. RESEAUX SECS 

À proximité de la zone d’étude immédiate sont recensées :  

- une ligne basse tension (BT) qui longe la RD 148 au droit de la carrière de 
Saint-Pantaléon et permet son alimentation,  

- une ligne moyenne tension (HTA) qui alimente également la carrière depuis la 
plaine de Saint-Pantaléon. 

Une ligne de télécommunication aérienne est également recensée entre Saint-
Pantaléon et la carrière, le long de la RD 148. 

IX.4.3. GAZODUC ET OLEODUC 

La zone d’étude ne recoupe aucun gazoduc, oléoduc ou réseau de transport de 
matières dangereuses. 
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IX.4.4. DEFENSE INCENDIE 

Le périmètre de projet est pour partie localisée dans la zone d’influence du poteau 
incendie couvrant la taillerie riveraine. 

 

 

Figure n°42 : Extrait du plan des réseaux d’eau potable de la commune de Gordes 

(Source : Rapport de présentation du PLU – 2014) 

 

IX.4.5. PROJET ET RESEAUX 

Le périmètre de demande d’autorisation ne recoupe aucun réseau sec ou humide, 
aérien et souterrain. Par ailleurs, la remise en exploitation de la carrière ne nécessite 
pas que le site soit desservi par les réseaux d’eau potable, d’assainissement, 
électrique ou télécom. 

A ce titre, le niveau de contrainte est considéré comme nul. 

 

Carrière des Garrigues 
de Saint-Pantaléon 



 

 

 

 

 


