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 PREAMBULE :  

 
Située au nord de la commune de MORNAS (84), la carrière de Mourre de Lira est autorisée par l’arrêté 
préfectoral n° 4346 du 11 octobre 1988. Elle arriva a échéance en octobre 2020). 
 
La société RICARD a été autorisée à exploiter une carrière de granulats de calcaires gréseux et de sables sur la 
commune de MORNAS à 3 km au nord du village. 
 
La carrière de Mourre de Lira est exploitée à ciel ouvert, l’exploitation actuelle couvre 7 hectares. 
 
Le gisement de calcaires gréseux est exploité par gradins successifs de bas en haut sur une hauteur maximale 
de 30 m de haut. 
 
Les granulats produits sont issus de calcaires gréseux extraits par abattage à l’explosif. Ils sont repris par une 
pelle située en pied de front pour alimenter une installation de concassage-criblage mobile. 
 
Les produits sont stockés et commercialisés sur site en attendant leur acheminement vers les chantiers des 
clients. Il s’agit de granulats 0/30 et 0/80. Ils sont destinés au marché local. 
 
La production annuelle maximale est de 30 000 m3 soit environ 80 000 tonnes par an. 
 
Arrivant à échéance en octobre 2020, l’exploitant désire pérenniser son activité et approfondir la zone d’extraction 
et étendre l’exploitation sur une emprise de 9 000 m2. 
 
Les objectifs de la présente étude qui a vocation à être intégrée à l’étude d’impact du dossier de demande 
d’autorisation sont : 
 

- D’identifier et de caractériser les unités de paysage dans lesquelles s’inscrira le projet d’extension et 
d’approfondissement de la carrière ;  

- De recenser les enjeux et les sensibilités au sein de ces unités paysagères et du site ; 
- D’identifier les zones de visibilité de la carrière ; 
- D’évaluer les impacts paysagers potentiels provisoires et permanents et d’accompagner l’évolution de 

ce dernier, induite par le projet ; 
- Élaborer le projet de remise en état ; 

 
 
 PRINCIPE DE L’ETUDE  

 
Au vu des objectifs déterminés précédemment, l’étude se déroulera comme suit : 
 

- L’analyse paysagère du grand paysage (l’aire d’étude éloignée) et la définition de ses enjeux,  
- L’analyse paysagère du paysage local (les aires d’étude rapprochée et immédiate) et la définition de ses 

enjeux,  
- La synthèse de l’analyse paysagère et une évaluation des sensibilités liées au projet  
- L’évaluation des effets du projet sur le paysage,  
- Des propositions de mesures réductrices et/ou compensatoires et d’accompagnement, au regard des 

problématiques liées au paysage environnant le projet.  
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 Unité paysagère1  

 
2.1.1 Contexte général 
Le secteur du projet fait partie du massif d’Uchaux, qui est une entité paysagère à part entière, parmi les 16 
entités paysagères identifiées sur le département du Vaucluse (cf. carte ci-après). 
 
Cette entité paysagère se présente comme un ilot boisé inscrit dans un ensemble de plaines : la vallée du Rhône 
(= entité paysagère « Le couloir rhodanien ») à l’Ouest et les vallées de l’Aigues et du Lez (de l’entité paysagère 
« Le plan de Dieu ») au Sud, à l’Est et au Nord, du fait de sa dominance topographique de 100 à 200 mètres et 
de son couvert végétal dense contrastant avec les vallées périphériques vouées à l’agriculture et à l’urbanisation. 
 
Il est qualifié comme suit (extraits de la fiche d’identité de l’entité paysagère « Le massif d’Uchaux » extraite de 
l’Atlas des paysages de Vaucluse) : 

- Relief : le massif d'altitude modeste (point culminant à la Roquette, 281 m NGF) constitue un relief isolé 
car ses crêtes boisées dominent fortement les horizons depuis la vallée du Rhône ou la plaine de 
l'Aigues et de l'Ouvèze. Son versant ouest surplombe le fleuve et constitue un seuil naturel à Mornas. Le 
massif est vallonné ; plusieurs vallées intérieures sont drainées par des cours d'eau intermittents. 
D'anciens étangs asséchés constituent des vallons abritant des zones humides riches écologiquement. 

- Géologie (exploitation) et recouvrement végétal : c'est un massif ancien du Secondaire (crétacé) 
composé de calcaires gréseux et sables siliceux. Les gisements de sables sont depuis longtemps 
exploités ; cinq sites sont actuellement en activité. Les affleurements de sables et calcaires gréseux ont 
favorisé le développement d'une végétation silicicole rare dans le département : pins maritimes, 
bruyères etc. 

- Agriculture et forêt : la forêt occupe une grande partie du territoire. Elle est principalement composée 
de pins d'Alep, chênes verts et chênes pubescents mais aussi de pins sylvestres et pins maritimes. Les 
résineux sont prépondérants, alors qu'au siècle dernier les feuillus prédominaient. Ces boisements 
relèvent pour l’essentiel de petits propriétaires privés ; globalement, ils sont peu exploités. Dans les 
zones basses et sur certaines parcelles défrichées, des vignes ont été plantées : elles constituent la 
principale culture du massif. Celui-ci est presque en totalité classé en appellation Côtes-du-Rhône 
(A.O.C.). Ces cultures ont un rôle pare-feu. 

- Patrimoine bâti : Le patrimoine bâti de qualité est symbolisé par la présence de vestige châteaux 
comme ceux du hameau de Galle, de Mondragon ou la forteresse de Mornas qui témoignent tous les 
deux, de l’importance de ce site en balcon sur la vallée du Rhône.  
Le massif abrite également un patrimoine archéologique notable : traces d’habitats préhistoriques, 
vestiges romains. 

- Vignoble : En 2004, le savoir-faire des viticulteurs a été reconnu avec l’attribution de l’appellation “AOC 
Village Massif d’Uchaux”. La présence de la vigne a ainsi été confortée. Le vignoble s’est d’ailleurs 
étendu de plusieurs centaines d’hectares entre les recensements agricoles de 2000 et 2010 alors qu’il 
est en baisse sur le département. 

- Entrée du département : Ce relief marque l’entrée nord du département. Les anciennes bornes, 
colonnes de pierre, qui marquent l'entrée du département à Uchaux sur la D 117 sont des éléments de 
petit patrimoine intéressants. 

 
2.1.2 Les structures paysagères caractéristiques 
 

- Un habitat dispersé sans village : Aucun village n’est implanté sur le massif pourtant très habité. Les 
villages groupés sont situés au pourtour, en auréole, en pied de relief ou accolés aux premières pentes. 
Dans le massif, l’habitat ancien se compose de plusieurs hameaux et de fermes isolées qui ont constitué 
la commune d’Uchaux. Un mitage récent et important de maisons individuelles a colonisé de vastes 
portions du territoire boisé, créant un risque incendie majeur. 

- Fermes châteaux : Quelques fermes et châteaux isolés constituent un patrimoine de qualité comme à 
Uchaux : le château Massillan, le hameau de Hauteville ou le château Saint-Estève.  

- Une prépondérance de vignes : Les vignes ont été plantées dans les zones basses et sur les parcelles 
défrichées plus récemment sur les versants. Elles constituent la principale culture du massif. 

- Un massif très largement boisé : La forêt occupe une grande partie du territoire. Elle est 
principalement composée de pins d’Alep, chênes verts et chênes pubescents mais aussi de pins 
sylvestres et pins maritimes. Les résineux sont prépondérants, les espèces pionnières (pins d’Alep) ont 
peu à peu colonisé cultures et pâturages abandonnés qui dominaient au siècle dernier. Les 

 
1 Source : Atlas des paysages de Vaucluse – Département de Vaucluse –2017 
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affleurements de sables et calcaires gréseux ont favorisé le développement d’une végétation silicicole 
rare dans le département : pins maritimes, bruyères, arbousiers. 

 
 

- Une voirie modeste : Aucune voie importante ne traverse ce relief. Le réseau se compose 
essentiellement d’une voie nord sud et de deux voies vers l’ouest, vers Mondragon et Mornas. Le tracé 
nord-sud correspond à la voie romaine « Agrippa » qui joignait Arles à Lyon en traversant le massif. Les 
routes s’inscrivent discrètement dans la topographie du massif. Elles sont parfois bordées de murets de 
pierre ou plus souvent de fossés enherbés. Leur profil simple et discret met en valeur les espaces 
traversés. 
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Figure 1 : Carte des unités paysagères du Vaucluse / Extrait de l'atlas Paysager du Vaucluse / DREAL PACA 
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 Évolutions et Enjeux paysagers de l’unité paysagère du Massif d’Uchaux 

 
Les évolutions notables du paysage du Massif d’Uchaux sont caractérisés par la proximité de grands centres 
urbains est à l’origine d’une pression importante. Des constructions neuves se sont disséminées dans les 
boisements, des lotissements ont été construits en bord de route. 
Cette urbanisation a augmenté fortement le risque incendie. Outre la vigne, un nouveau dynamisme agricole 
s’affirme depuis quelques années, autour de l’élevage. 
 
En termes d’enjeux l’Atlas paysager du Vaucluse énumère les enjeux suivants : 
 

- Gérer durablement les structures du paysage et l’occupation des sols : 
a) Le mode de gestion des boisements constitue un enjeu majeur dans ce secteur : 

prévention des risques d’incendie, débroussaillement, types de coupes et de reboisements 
éventuels. 

b) Le vignoble s’est étendu ces dernières décennies. La présence de l’élevage s’est 
également renforcée, de même que des activités plus tournées vers les loisirs tel un centre 
équestre : ils ont entraîné la construction de nouveaux bâtiments qui contribuent à la 
transformation du paysage agricole. Des friches agricoles sont présentes, notamment sur 
les sites d'anciens étangs asséchés. Ces sites, témoignages de la géographie et de 
l'histoire du massif, font partie de son patrimoine.  

- Valoriser les paysages fortement perçus : Des itinéraires sont à préserver, comme la route D152 en 
direction de Mondragon, et la D12 entre Les Farjons et le hameau de Derboux : par le maintien de leurs 
profils et l’entretien de leurs abords. 

- Prendre en compte les enjeux paysagers liés à l’urbanisation et aux grands projets : 
Le massif est soumis à une pression urbaine très forte : sa proximité de Bollène et d’Orange en fait une 
banlieue recherchée. L'habitat individuel s'est étendu sur des espaces importants, sa diffusion en zone 
boisée représente un cas extrême dans le département. Ce phénomène de mitage est préjudiciable au 
paysage, à sa lisibilité, et présente aussi des risques considérables d'incendie de forêts et un très grave 
danger pour les populations exposées. 

- Préserver les sites de richesse paysagère ou écologique : La chapelle et les ruines du château 
d’Uchaux constituent un site inscrit. 

- Les grands projets, enjeux paysagers à court terme : Plusieurs carrières sont en activité, d’autres 
sont à l’arrêt. Elles abritent des réserves exploitables importantes au nord de Mornas. Une autorisation 
d’extension a été accordée en 2012. La maîtrise de leur développement, l'aménagement de leurs accès 
et abords, ainsi que leur future réhabilitation, sont à prendre en considération pour l'avenir des paysages 
du massif.  
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Figure 2 : Carte de l’évolution et des enjeux / Extrait de l’Atlas des paysages du Vaucluse 

  

Carrière Ricard 
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2.2.1 Contexte local 

2.2.1.1 Description du paysage local 
 
Le paysage local est scrupuleusement à l’image du paysage général du massif d’Uchaux. C’est un îlot boisé 
composé de calcaires gréseux, et qui abrite une végétation silicicole peu commune dans le département. La 
vigne y est très présente au nord et à l’est, mais c’est surtout l’urbanisation dispersée qui caractérise l’espace 
avec le lotissement des Pins, les habitations de Mérindol Ouest et Est et de la Gayanne.  
 
Il comprend toutes les caractéristiques élémentaires qui font le paysage du cœur du massif d’Uchaux : 

- Bois de chênes et de pins sur les reliefs, 
- Vignes en partie basse des collines, plantées sur des terres autrefois défrichées, 
- Cultures (céréales, maraichers) et friches agricoles dans les vallons humides drainés qui sont d’anciens 

étangs asséchés (vallée de la Gayanne), 
- Habitations regroupées en petits hameaux et fermes dans les vallons cultivés (hameaux de la Gayanne, 

ferme de la Richarde, hameau des Lançons, hameau du Vélobos, etc.) et disséminées dans les bois 
(habitations entre la Gayanne et les Pins), 

- Petits chemins de desserte goudronnés ou en terre (voies communales, chemins ruraux, pistes DFCI), à 
partir de deux axes principaux : la RD 74 (route de Mornas à Uchaux) et la RD 152 (route de Mondragon 
à Rochegude), 

- Carrières de sables et/ou calcaires gréseux, pour certaines parfois visibles de loin à la faveur de vallons 
ouverts, mais pour la plupart souvent peu visibles en raison de leur situation en creux ou dans des 
vallées fermées et peu accessibles. Les carrières RICARD de sable de Derrière Montmou et la présente 
carrière se trouvent dans ce dernier cas. 

 

2.2.1.2 Protection du paysage local 
 
Le tableau ci-dessous liste les différentes protections paysagères réglementaires dans le rayon d’affichage de 3 
km autour de l’emprise du projet. 
 
 

Protections réglementaires au titre du paysage  

Site classé (loi du 23 mai 1930) Néant Néant 

Site inscrit (loi du 2 mai 1930) 

 
SI 08/01/1974 

 
 
 

SI 16/04/1943 
 

SI 05/05/1947 
 

 
Site de Mornas formé par le village, la falaise, le château, la 

combe St-Baudile et le massif montagneux de Cantarelle 
 
 

Site des ruines du château de Mondragon 
 

Site de la chapelle et les ruines du château d'Uchaux 

Zone de protection Néant Néant 

ZPPAUP Néant Néant 

 
 
 
Il existe dans le secteur géographique 3 sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930.  
Le site naturel inscrit de Mornas – St-Baudile – Cantarelle est localisé à 1 600 mètres au sud de l’emprise du 
projet et celui des ruines du Château de Mondragon en est situé à 2 500 mètres au Nord-Ouest), le site de la 
chapelle du châteaux d’Uchaux à 4,2 km, à l’est. 
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Figure 3 : Plan de situation et sites inscrits 

PLAN DE SITUATION ET SITES 
INSCRITS 
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Photographie 1 : Vue de la partie Ouest du site naturel inscrit de Mornas (village, falaise, château, combe 
St-Baudile et extrémité Ouest de la montagne de Cantarelle)  

 
2.2.2 Perceptions visuelles du site du projet 

2.2.2.1 Les facteurs de sensibilité visuelle 
 
Le site du projet comprend la carrière RICARD de calcaire gréseux de Mourre de Lira actuelle occupée par des 
fronts en exploitation (gradins successifs de bas en haut sur une hauteur maximale de 30 m de haut et de 
banquettes en cours d’exploitation - largeur supérieure à 10 mètres et hauteur moyenne des fronts de taille de 10 
m et au maximum 15 m et des talus réaménagés). La carrière actuelle constitue une certaine sensibilité 
paysagère du fait de sa différence visible dans l’environnement. 
 
La couleur jaune clair des calcaires gréseux contraste avec la couleur du couvert forestier alentour, comme le 
montre la figure n°4 et suivantes. 
 

 

 
Photographie 2 : Zone d’exploitation vue depuis sa limite nord–est 
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Photographie 3 : Zone d’exploitation vue depuis sa limite sud–est 

 

 
Photographie 4 : Installation de criblage composée d’un concasseur et d’une cribleuse 

 
Situation topographique 
 
La carrière est située dans un espace boisé fermé (de type garrigue) entre les cotes altimétriques 130 et 200 m 
NGF. Le projet d’extension est situé en continuité directe du site entre les cotes 180 m à 200 m. 
 
Elle s’inscrit dans un massif composé de collines boisées orientées d’est en ouest et culminantes entre 150 et 
220 m, et qui est limité à l’ouest par la vallée du Rhône ou est présent un habitat diffus. 
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Écrans visuels  
 
La topographie collinaire du secteur de la carrière constitue des écrans visuels limitant la perception de la carrière 
qui se trouve renforcé par la présence de nombreux boisements de l’unité paysagère d’Uchaux. 
 
Ainsi le bassin de perception potentielle étant majoritairement boisé, le bassin visuel réel se retrouve réduit et 
limité aux espaces ouverts en zones cultivées et à l’urbanisation dispersée.  
 
 
Accessibilité et fréquentation 
 
L’accessibilité et la fréquentation du bassin de perception potentielle sont très réduites. Il n’est occupé que par 
des petites routes (voies communales, chemins ruraux, pistes DFCI et sentiers de randonnée) et par de 
l’urbanisation dispersée. 
 
L’absence d’axe de communication important (pas de route départementale) implique une fréquentation très 
limitée du bassin visuel du site du projet. 
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2.2.2.2 Analyse de la perception visuelle 
 
Afin de caractériser la perception de la carrière ainsi que du projet d’extension un reportage photographique 
composé de 26 points de vue différents dans le secteur de la carrière a été réalisé qu’une analyse de la 
topographie et des coupes topographiques jointes en annexe 3.  
 
Cette carrière installée sur le flanc nord de la colline de Montmou, est visible depuis l’intérieur de cet ensemble 
qui comprend le flanc Sud-Est de la colline de Montmou vers le sud depuis le sommet de colline de Mornas à une 
distance de 1 km et en direction du nord-est jusqu’à une distance de 5 à 6 km. 
 
 
Perception depuis le bourg de Mornas et la Plaine du Rhône 
Depuis le bourg de Mornas et la forteresse, la plaine du Rhône, la carrière n’est pas visible. 
. 
 
Perception depuis le Hameau des Pins et Gayanne 
La carrière actuelle n’est pas visible depuis le hameau des Pins et de la Gayanne compte tenu : 

- Du relief (position en contrebas par rapport à la carrière), 
- De la végétation dense, même proche des maisons, 
- Des maisons serrées les unes aux autres. 

 
 
Perception depuis la D74  
La carrière est visible sur une section de 3 km de la D74 par des maisons, puis dans un axe nord est en direction 
du hameau des Farjons. 
 
La petite vallée formée par le ruisseau de Valadas, à l’est du hameau des Pins, n’a pas de perception directe de 
la carrière ou de sa zone d’extension. On aperçoit les fronts supérieurs de l’exploitation ainsi que des stocks de 
matériaux situés à limite nord-est de l’autorisation. 
 

 
Photographie 5 : Point de vue 23, proximité de la RD 74 
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Perception depuis la falaise de Mornas (photographie n°6 et 7) 
 
De part, sa position dominante, la carrière est visible depuis la crête de la falaise de Mornas et par intermittence 
sur le GR de Pays du Massif d’Uchaux. On aperçoit la zone d’extraction, les fronts ouest et nord, les installations 
mobiles, les stocks de matériaux et le toit de l’atelier. 
 
Au pied du flanc nord de cette falaise (l’ubac), la carrière est visible depuis les habitations lieux-dits Mérindol 
ouest et Le Pintoles, situées vers l’altitude 100 m et au-delà. On y aperçoit uniquement le front supérieur ouest de 
la carrière. 
En dessous de cette cote altimétrique, la carrière est masquée par des écrans formés par la végétation et la 
topographie. 
 

 
Photographie 6 : Vue de la carrière depuis la colline de Mornas - point de vue n°16 

 
Photographie 7 : Vue depuis le Mérindol Ouest / point de vue n°24 
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Perception aux alentours des Farjons (photographie 3 et 7) 
 
En remontant vers le nord-est, le sommet de la carrière est visible par intermittence ou sont disséminés des 
habitations dans la plaine en direction de l’est et au sud de la D11 et un lotissement Hauteville, 
 
La carrière n’est pas visible depuis le bourg de Farjons, ou le hameau de Massillan.  

Photographie 8 : Vue depuis l'entrée du lotissement Hauteville – point de vue n°2 

 
Photographie 9 : Vue depuis le chemin de Hauteville – point de vue n°3 
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Photographie 10 : vue depuis la D 11, lieu-dit Merlanchon - point de vue n°7 

 
Perception vers le Nord (photographie 9 et 21) 
 
La présence de collines dont l’altimétrie des crêtes varie entre 160 et 189 m, la perception visuelle est impossible 
depuis le village de Mondragon et notamment les lieux-dits Les Lançons, Le Verdoulet, Les Fumades) et au nord-
ouest au-delà de 1 km environ. Il n’existe aucun point de vue depuis la D 152 reliant Mondragon à Rouchegude 
 

 
Photographie 11 : Exemple de point de vue depuis le nord - point de vue n°11 
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Photographie 12 : vue depuis le lieu-dit Velobos - point de vue n°21 

 

2.2.2.3 Perceptions visuelles cumulées des carrières 
 
Sur la commune de Mornas sont présentent quatre carrières en activité et une ancienne carrière, dont une 
carrière de sable exploité par la société Ricard et située sur le flanc nord de la colline de Montmou. 
 
La carrière RICARD de sable (Derrière Montmou) et la carrière RICARD de calcaire gréseux (Mourre de Lira) ne 
sont pas visibles en même temps car situées sur des versants topographiques différents : la carrière de sable est 
sur le flanc Nord de la colline de Montmou (l’ubac) et celle de calcaire sur le flanc Sud de cette même colline 
(l’adret).  
Il en va de même entre la carrière Ricard calcaire et la carrière de sable du Boncavaï (SMV Delorme).  
 
Seules les carrières de sable RICARD et GIRARD sont visibles en même temps depuis les vignes situées sur la 
crête de la colline de Verdoulet et depuis un court tronçon en terre du chemin rural de Misandre au Sud-Ouest de 
l’habitation Sud-Est de Vélobos Est : 

- Depuis la colline de Verdoulet, la carrière RICARD est bien visible car située à moins de 1 km presque 
en face et la carrière GIRARD l’est peu car distante de plus de 2 km et positionnée obliquement ; 

- Depuis le chemin de Misandre, c’est l’inverse car c’est la carrière GIRARD qui est juste en face et 
distante de moins de 1 km alors que la carrière de sable RICARD est distante de plus de 1,5 km (et 
environ 1 km pour l’extension Ouest) et positionnée obliquement. 

 
Elles ne sont pas visibles en même temps depuis d’autres endroits. 
 
La carrière RICARD de sable et la carrière SMV DELORME (Boncavaï) ne sont pas visibles que partiellement en 
même temps car l’une et l’autre sont trop isolées dans les bois. 
 
La carrière de calcaire gréseux et l’ancienne carrière non réaménagée située à l’Ubac de la falaise de Mornas au 
lieu-dit Mérindol sont visibles simultanément et uniquement sur une faible portion du GR de Pays du Massif 
d’Uchaux et un petit chemin forestier. 
 
L’impact cumulé est paysager des carrières reste faible mais non négligeable. 
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2.2.2.4 Conclusion 
 
L’analyse des perceptions visuelles montre que : 

- La carrière installée sur le flanc nord de la colline de Montmou, est visible depuis l’intérieur d’un 
ensemble qui comprend le flanc Sud-Est de la colline de Montmou, vers le sud le sommet de colline de 
Mornas à une distance de 1 km et en direction du nord-est jusqu’à une distance de 5 à 6 km.  

- La localisation de la carrière à flanc de relief et la végétation sempervirente rendent le site visible 
essentiellement depuis la falaise de Mornas au sud, et en direction du nord-est à la faveur de rares 
zones ouvertes agricoles dans les bois qui couvrent tout le secteur. 

- Depuis l’ubac de la falaise de Mornas, la perception du site est toujours partielle depuis les habitations : 
elle est le plus limitée aux fronts supérieurs de la carrière actuelle.  

- Sur la crête de la falaise, la carrière est visible au gré des trouées de la végétation le long du GR de 
Pays de Massif d’Uchaux. On aperçoit la zone d’extraction, les fronts ouest et nord, les installations 
mobiles, les stocks de matériaux et le toit de l’atelier.  

- Le long de la D74, le sommet de l’exploitation est des stocks sont visibles depuis la routes, les zones 
agricoles et quelques habitations. 

- En direction du nord-est, la partie supérieure des fronts d’exploitation sont visibles de façon intermittente 
sur une distance de 5 à 6 km depuis des habitations et le long de la D11 sur des secteurs situés au-
dessus de 150 m à 160 mètre d’altitudes. 
 

L’unité paysagère du Massif d’Uchaux est une unité vallonnée où sont présents un habitat dispersé (sans 
villages), une prépondérance de vignes, un massif très largement boisé, d’un faible réseau routier, nous pouvons 
conclure que les impacts paysager peut être considéré comme moyen, notamment du fait de la faible densité de 
population du secteur.  
 
Il conviendra dans la cadre du réaménagement et du plan d’exploitation de prendre en compte des enjeux 
paysagers que représente le site inscrit de la falaise de Mornas, l’enjeu humain avec les habitations de Mérindol, 
le long de la D74, de la D11 et le lotissement de Hauteville, vers l’est et le nord-est. 
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 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET  

 Impacts permanents  
 
Ces impacts perdureront après l’exploitation du projet et à la remise en état des lieux une fois l’exploitation 
terminée. Ils vont se matérialiser par :  

- La modification du paysage résultant du défrichement des surfaces concernées par l'extension,  
- La rupture dans la continuité du paysage par une modification des courbes du relief (agrandissement 

d’une excavation),  
- La modification de la topographie et de l’occupation des sols,  
- La modification du couvert végétal : restitution d’une végétation différente, sur les fronts supérieurs et sur 

le carreau réaménagé de la carrière.  
 

 Impacts temporaires  
 
D’autres impacts seront temporaires et liés à l’exploitation du projet d’extraction et de traitement des matériaux.  
 
Ils sont liés aux moyens techniques qui seront mis en œuvre pour mener à bien cette activité. Il s’agit de :  
 

- La mise à nu de la roche de calcaires gréseux. Les opérations de défrichement et l’exploitation de la 
carrière vont mettre à nu la roche et créer un contraste de couleurs. La couleur blanche du sous-sol va 
contraster sur le vert des boisements présents autour du site.  

- La géométrie des fronts. Les formes rectilignes et/ou anguleuses créées par l’exploitation que sont les 
fronts de taille de la carrière trancheront avec les formes naturelles actuelles. A terme, les fronts 
supérieurs seront recouverts de formes sinueuses aux allures plus naturelles misent en place au cours 
de la remise en état du site.  

- La mise en œuvre d’engins, d’installations de traitement et de stocks sur le carreau de l’exploitation. Ces 
entités constitueront donc des points singuliers uniquement dans le paysage proche (engins, locaux, 
etc.) notamment depuis la falaise de Mornas.  

 
 Impacts indirects temporaires  

 
La production de poussières restera le principal impact indirect du projet sur le paysage. Elle est induite 
essentiellement par la manipulation et le traitement des matériaux et par le roulage des engins sur les pistes.  
Les impacts dus aux émissions de poussières seront fortement réduits et peuvent être considérés comme très 
faibles grâce à la présence d’un système d’abattement de poussière sur le site de la carrière.  
 

 Perception des impacts – Simulations paysagères  
 
LandSIM3D est un logiciel de modélisation 3D du territoire capable de simuler le paysage à grande échelle dans 
le strict respect des proportions et perspectives (cubatures exploitées prises en compte). C’est un outil permettant 
de visualiser en 3D interactive des données géographiques complexes d’un territoire et d’y insérer des projets 
d’urbanisme, d’infrastructure ou d’aménagement. 
 
Afin d’évaluer au mieux les perceptions des impacts du projet au cours de son avancement, celui-ci a été simulé 
à trois périodes différentes (état à T0+5, état à T0+15 et état final à T0+20 réaménagé) à l’aide du logiciel de 
simulation paysagère LandSIM 3D pour les points de vues 2,7, 16, 19, 23, et 24 qui sont représentatifs de la 
visibilité de la carrière et coupes topographiques jointes en annexe 3 
 

Point de vue Commentaire Distance à la carrière 

23 Depuis l’est la D74 (route d’Uchaux) à l’ouest  2 km 

24 Depuis le chemin des Mérindol, au sud-est, lieu-dit : 
Merindol-ouest 1,4 km 

16 Depuis la falaise de Mornas au sud-est  1,4 km 

19 Depuis la falaise de Mornas au sud-ouest 1,6 km 

2 Depuis le chemin de Hauteville à à l’est 2,8 km 

7 Depuis la D11 (route de Rochegude) au nord-est 5 km 
 
 
è Voir modélisations Figure 4, Figure 5 et Figure 5Figure 6 
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Visibilité depuis la D74, point vue n°23 modélisé 
 
Depuis la D74, vers l’est, l’extension de la carrière ne va pas accentuer l’impact visuel actuel. 
 
Dès la fin de la phase T+10 ans, la ligne de crête servant actuellement de limite ouest, sera réduite ce qui 
laissera apparaître le versant en arrière-plan et la zone boisée.  
 
Après réaménagement, l’impact visuel de la carrière sera fortement réduit comme les modélisations figures 4, 5 
et 6. 
 
Depuis l’Ubac de la falaise de Mornas lieu-dit Mérindol (point de vue 24 modélisé) 
 
Actuellement, depuis lequel est perçu le sommet de la zone d’extraction depuis les quelques habitations. 
L’extension de la carrière n’engendrera pas d’agrandissement de la surface de roches mises à nu. Comme pour 
le point de vue 23, l’abaissement de la ligne de crête ouest combiné avec le réaménagement progressif fera 
apparaitre de réduire dès la fin de la deuxième phase d’extension de la zone d’extension. ’ 
 
La remise en état permettra une réduction notable de l’impact visuel et permettra d’adoucir les pentes au niveau 
du raccord avec le terrain naturel.  
 
 
Depuis la crête de la falaise de Mornas (point de vue 16 et 19 modélisés) 
 
A l’ouest de la crête de la falaise de Mornas, le projet d’extension de la carrière n’augmentera pas l’impact visuel. 
Depuis se secteur ou la carrière est peu visible. Grace au réaménagement la carrière sera quasiment 
imperceptible. 
 
Depuis l’ouest de la falaise de Mornas, ou l’impact paysager est le plus fort, la perception la remise progressive 
du site en état du site permettra une réduction significative de l’impact paysager de la carrière.   
 
 
Depuis D11 (route de Rochegude) au Nord-est (points de vue 2 et 7 modélisés) 
 
Depuis l’est et le nord, les fronts supérieurs ouest sont visibles. L’extension de la carrière n’augmentera pas 
l’impact visuel de l’exploitation depuis ces points de vue.  
 
Au contraire, l’exploitation des fronts ouest permettra dès la fin de la phase T+10 ans de réduire l’impact visuel de 
la carrière.  
 
La remise en état finale permettra une réduction notable de l’impact visuel depuis le nord et l’est de la carrière. 
 



Volet paysager de l'étude d'impact – Demande d’autorisation d’exploiter ’une carrière  
Lieu-dit "Mourre de Lira" – Commune de Mornas (84) - SARL RICARD 

 

ATDx   22 
 

Figure 4 : Modélisations en phase T+5 ans 

 
 
 
 

Modélisation du point de vue n°23 depuis la D74 à (route d’Uchaux) à l’ouest à 2 km de la carrière 
 

 
Modélisation du point de vue n°24 depuis Mérindol Ouest au sud est à 1,4 km de la carrière 

 

 

 
Modélisation du point de vue n°16 depuis la falaise de Mornas à environ 1,4 km au sud-est de la carrière 

 
Modélisation du point de vus n° 19 depuis la falaise de Mornas à environ 1,6 km au sud-ouest de la carrière 
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Modélisation du point de vue n°2, depuis le chemin de Hauteville à 2,8 km à l’est 

 
 

 
Modélisation du point de vue n°7 depuis la D11 (route de Rochegude) à 1,4 km de la carrière au nord-est 
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Figure 5 : Modélisations en phase T+15 ans 

 
Modélisation du  point de vue n°23 depuis la D74 à (route d’Uchaux) à l’ouest à 2 km de la carrière 

 
Modélisation du point de vue n°24 depuis Mérindol Ouest au sud est à 1,4 km de la carrière 

 

 

 
Modélisation du point de vue n°16 depuis la falaise de Mornas à environ 1,4 km au sud-est de la carrière 

 
Modélisation du point de vus n° 19 depuis la falaise de Mornas à environ 1,6 km au sud-ouest de la carrière 
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Modélisation du point de vue n°2 depuis le chemin de Hauteville à 2,8 km à l’est de la carrière 
 

Modélisation du point de vue n°7 depuis la D11 (route de Rochegude) à 1,4 km de la carrière au nord-est 
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Figure 6 : Modélisations en phase T+20 ans réaménagé 

 
Modélisation du  point de vue n°23 depuis la D74 à (route d’Uchaux) à l’ouest à 2 km de la carrière 

 
Modélisation du point de vue n°24 depuis Mérindol Ouest au sud est à 1,4 km de la carrière 

 

 
Modélisation du point de vue n°16 depuis la falaise de Mornas à environ 1,4 km au sud-est de la carrière 

 
Modélisation du point de vus n° 19 depuis la falaise de Mornas à environ 1,6 km au sud-ouest de la carrière 
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Modélisation du point de vue n°2, depuis le chemin de Hauteville à 2,8 km à l’est 

 
Modélisation du point de vue n°7 depuis la D11 (route de Rochegude) à 1,4 km de la carrière au nord-est 
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Figure 7 : Modélisations en phase T+20 ans réaménagé 

 

 
Modélisation du  point de vue n°23 depuis la D74 à (route d’Uchaux) à l’ouest à 2 km de la carrière 

 
Modélisation du point de vue n°24 depuis Mérindol Ouest au sud est à 1,4 km de la carrière 

 
 

 
Modélisation du point de vue n°16 depuis la falaise de Mornas à environ 1,4 km au sud-est de la carrière 

 
Modélisation du point de vus n° 19 depuis la falaise de Mornas à environ 1,6 km au sud-ouest de la carrière 
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Modélisation du point de vue n°2, depuis le chemin de Hauteville à 2,8 km à l’ouest 

 
Modélisation du point de vue n°7 depuis la D11 (route de Rochegude) à 1,4 km de la carrière au nord-est 
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3.4.1 Conclusion sur la visibilité et l’impact brut 

 
Les simulations paysagères ont été réalisées dans les zones où la visibilité du site caractéristique de la visibilité 
du site de la carrière, en intégrant les mesures de réduction (défrichement et réaménagement progressifs).  

La perception du site sera nulle depuis la vallée du Rhône, le village et le château de Mornas, les lieux-dits les 
Pins et Bourgnagnen, de même que depuis le nord depuis la commune de Mondragon.  

A en direction de l’est, la perception variera en fonction de la distance au projet et la direction dans laquelle sera 
vu le projet. L’impact visuel peu être considéré comme modéré car seuls les fronts supérieures sont visibles. 

Vers le nord-est, au-delà de 4,5 km, l’impact visuel existe, mais reste faible.  

Depuis la falaise de Mornas au sud de la carrière à environ 1 km et par intermittence au gré des ouvertures de la 
végétation le long de la crête, l’impact visuel est fort.  

En direction du nord-est au-delà de 4,5 km, la visibilité de la carrière (route de Rochegude) est faible du fait de 
l’éloignement. 

Les simulations montrent que l’extension de la carrière permettra de réduire l’impact paysager de la carrière et 
cela en abaissant la ligne crête la plus visible depuis l’est qui ouvrira la visibilité sur des terrains boisés en arrière-
plan combiné au réaménagement progressif. 
 
Le réaménagement final proposé permettra une meilleure intégration du site dans le paysage que le site actuel.  
L’impact visuel de la carrière sera réduit et permettra de redonner un aspect naturel au site depuis les 
axes principaux de visibilité.  
 

Impact brut Description de la zone 

Fort Depuis la falaise de Mornas au sud de la carrière à environ 1 km et par intermittence au 
gré des ouvertures de la végétation le long de la crête. 

Modéré 

La carrière est visible depuis l’est de la colline de Montmou, direction du nord-est jusqu’à 
une distance de 3 km environ (le long de la D74. La perception du site est limitée aux 
fronts supérieurs depuis la route et les habitations. 
Depuis l’ubac de la falaise de Mornas (chemin de Mérindol), la perception du site est 
toujours partielle depuis les habitations : elle est de plus limitée aux fronts supérieurs de 
l’exploitation  

Faible  En direction du nord –est (route de Rochegude) au-delà de km 4,5 km 

Très faible Depuis l’ouest de la falaise de Mornas 

Nul Depuis la vallée du Rhône, et le nord, est les zones habitéea aux lieux-dits les Pins et 
Bourgagnen et le château de Mornas 
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 MESURES PAYSAGERES ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

 
 Mesures d’évitement et de réduction  

 
Les principales mesures paysagères ont été prises en phase conception, lors de l’établissement du plan de 
phasage. Les principales orientations mises en œuvre ont été :  

- Limitation de l’emprise de l’extension ; 
- Réduction de la hauteur des fronts ouest par abaissement de la ligne crête la plus visible depuis l’est et 

le nord-est ce qui ouvrira la visibilité sur des terrains boisés en arrière-plan ;  
- Extraction de la crête en limite ouest dès la 1erphase ; 
- Sens d’extraction du nord vers le sud des fronts d’exploitation supérieurs de la crête. Les fronts orientés 

est-ouest seront peu visibles depuis l’est.  
- Remise en état des fronts supérieurs le plus tôt possible.  

 
 Principes de réaménagement  

 
Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, l’exploitant est tenu de remettre en état le 
site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en 
état doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter. 
 
Les travaux de remise en état comporteront au minimum les dispositions suivantes : 

- La mise en sécurité des fronts de taille, 
- Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes les 

structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site, 
- L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la 

vocation ultérieure du site. 

4.2.1 Vocation future du site 
 
Le but de la remise en état prévue dans le cadre du projet est la restitution d’un espace à vocation naturel, 
s’inscrivant dans la continuité des mesures mises en place durant l’exploitation. 
 
Le second objectif du réaménagement proposé est de s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible dans 
l’environnement non seulement écologique, mais également paysager du secteur.  
 

4.2.2 Mise en sécurité des fronts d’exploitation 
 
La mise en sécurité des fronts de taille laissés apparents sera tout d’abord obtenue par la réalisation d’une purge 
sévère au niveau de tous les fronts résiduels. Les autres seront déstructurés pour créer des talus (voir ci-après). 
 
La stabilité de ces talus sera assurée non seulement par leur pente et également par la nature des matériaux 
exploités, des calcaires gréseux. 
 

4.2.3 Enlèvement des installations et nettoyage du site 
 
Une fois l’exploitation terminée, toutes les installations, de traitement (groupes mobiles), mais également annexes 
(bascule, local bascule, WC autonomes…) seront enlevées du site. Les structures béton supports et les réseaux 
seront intégralement démantelés et les déchets de déconstruction évacués vers des centres de traitement et 
d’élimination agréés. 
 
Aucun stock généré pendant la période d’autorisation d’exploiter demandée ne demeurera sur l’emprise du site. 
Les matériaux valorisables auront tous été évacués, et les stériles auront été réutilisés pour la création des 
remblais, des talus et modelés sur les fronts et sur le fond de fouille, et les terres de découverte employés pour la 
reconstitution d’un sol par-dessus. 
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Il n’y aura plus aucun déchet sur le site puisque ces matières auront été régulièrement évacuées vers des 
établissements de valorisation et d’élimination agréés tout au long de l’exploitation du site. Les produits du 
défrichement (troncs, branches et souches d’arbres et d’arbustes) auront été évacués au fur et à mesure pour 
être confiés à des entreprises spécialisées dans leur valorisation et élimination. 
 

4.2.4 Modalités de la remise en état 
 
Dans le cadre de la restitution d’un espace à vocation naturelle. 
 
Travaux de reprofilage du carreau et des fronts 
 
Pour cela, le carreau de l’exploitation sera remblayé par des stériles d’exploitation sur environ 20 cm, puis 
recouvert de terre végétale sur 5 cm.  
 
Les fronts d’exploitation seront déstructurés pour créer des talus en alternance des anciens fronts laissés 
apparents qui formeront des falaises.  
Les talus seront ensuite recouverts de stériles et de terre végétale.  
 
Végétalisation et plantations 
 
Pour finir, les talus seront ensemencés puis des plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales y seront 
réalisées.  
 
Le carreau une fois remblayé sera ensemencé pour créer une prairie sèche. 
 
Le plan de réaménagement final prévu pour l’extension de la carrière est présenté sur la figure ci-après. 
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Annexe 1 : INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE 



Volet paysager de l'étude d'impact – Demande d’autorisation d’exploiter ’une carrière  
Lieu-dit "Mourre de Lira" – Commune de Mornas (84) - SARL RICARD 

 

ATDx   36 
 
 

 
 
 
 



Volet paysager de l'étude d'impact – Demande d’autorisation d’exploiter ’une carrière  
Lieu-dit "Mourre de Lira" – Commune de Mornas (84) - SARL RICARD 

 

ATDx   37 
 
 

 

 

 
Point de vue n° 1 : Fronts supérieur visibles 

 
Point de vue n° 2 : Fronts d’exploitation ouest visibles et stocks  
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Point de vue n° 3 : 

 
Point de vue n° 4 : Lotissement Hauteville, la zone d’extraction est visible ainsi que des stocks  
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Point de vue n° 5 : Château de Massillan / Pas de visibilité sur la carrière  

 
Point de vue n° 6 : carrière visible depuis les habitations  
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Point de vue n° 7 : D11, lieu-dit Merlanchon – les fronts supérieurs sont visibles 

 
Point de vue n° 8 : Les Farjons – D12 – pas de visibilité sur la carrière 
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Point de vue n° 9 : Pas de point de vue sur la carrière 

 
Point de vue n° 10 : lieu-dit La Blancharde - Pas de point de vue sur la carrière 



Volet paysager de l'étude d'impact – Demande d’autorisation d’exploiter ’une carrière  
Lieu-dit "Mourre de Lira" – Commune de Mornas (84) - SARL RICARD 

 

ATDx   42 
 
 

 
Point de vue n° 11 : D 152 - Pas de point de vue sur la carrière 

 
Point de vue n° 12 : Pas de point de vue sur la carrière 
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Point de vue n° 13 : D74 Lieu-dit Le Moulinas - Pas de point de vue sur la carrière 

 
Point de vue n° 14 : DFCI à l’ouest de l’emprise  



Volet paysager de l'étude d'impact – Demande d’autorisation d’exploiter ’une carrière  
Lieu-dit "Mourre de Lira" – Commune de Mornas (84) - SARL RICARD 

 

ATDx   44 
 
 

 
Point de vue n° 15 : DFCI à l’ouest de l’emprise 

 
Point de vue n° 16 : Depuis la crête de la falaise de Mornas, GR pays d’Uchaux 
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Point de vue n° 17 : Depuis l’ouest de la crête de la falaise de Mornas / Pas de visibilité sur la carrière 

 
Point de vue n° 18 : Carrière faiblement visible ainsi que l’atelier 



Volet paysager de l'étude d'impact – Demande d’autorisation d’exploiter ’une carrière  
Lieu-dit "Mourre de Lira" – Commune de Mornas (84) - SARL RICARD 

 

ATDx   46 
 
 

 
Point de vue n° 19 : Carrière visible  

 
Point de vue n° 20 : à proximité de la forteresse de Mornas – la carrière n’est pas visible 
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Point de vue n° 21 : Depuis le lieu-dit Verdoulet / seules sont visibles les carrières des sable (Girard et Ricard) 

 
Point de vue n° 22 : Lieu-dit Vélébos / la carrière calcaire n’est pas visible 
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Point de vue n° 23 : Depuis les abords de la D74 / la carrière est visible 

 
Point de vue n° 24 : Depuis Mérindol Ouest, le sommet de l’exploitation est visible 



Volet paysager de l'étude d'impact – Demande d’autorisation d’exploiter ’une carrière  
Lieu-dit "Mourre de Lira" – Commune de Mornas (84) - SARL RICARD 

 

ATDx   49 
 
 

 
Point de vue n° 25 : Depuis l’entrée du camping Beauregard sur la D74. Pas de visibilité sur la carrière 

 
Point de vue n° 26 : Depuis l’intersection de la D74 et du chemin de la Gayanne, la carrière est quasiment 
imperceptible 
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Annexe 2 : MODÉLISATION AÉRIENNE DE LA REMISE EN ETAT FINAL DE LA CARRIÈRE 
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MODÉLISATION AÉRIENNE DE LA REMISE EN ETAT FINAL DE LA CARRIÈRE 
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Annexe 3 : COUPES TOPOGRAPHIES  
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