Étude préalable agricole relative au projet d’extension et de restructuration de la carrière alluvionnaire à Mondragon (84) – PRADIER Carrières

PROJET D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION D’UNE CARRIÈRE ALLUVIONNAIRE
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE (84) – COMMUNE DE MONDRAGON

Étude préalable agricole
(dite également « compensation économique collective agricole »)
Juillet 2019

Juillet 2019

1

Étude préalable agricole relative au projet d’extension et de restructuration de la carrière alluvionnaire à Mondragon (84) – PRADIER Carrières

Sommaire
PRÉAMBULE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 3 - 6
Partie 1 : DESCRIPTION DU PROJET ET DÉLIMITATION DU TERRITOIRE CONCERNÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------- P 7 - 20
1.1. Le projet : description, analyse et justification ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 7 - 15
1.2. Analyse géographique et périmètres d’étude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 16 - 20
Partie 2 : ÉTAT INITIAL AGRICOLE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 21 - 56
2.1. Le potentiel de production agricole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P 21 - 32
2.2. L’occupation du sol et la nature des productions agricoles --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 33 - 37
2.3. Les potentialités et contraintes foncières locales -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 38 - 42
2.4. Le marché foncier rural de Mondragon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 43 - 49
2.5. Profil et typologie des exploitations agricoles ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P 50 - 54
2.6. L’économie agricole locale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 55 - 56
Partie 3 : ÉVALUATION ET ANALYSE DES INCIDENCES BRUTES DU PROJET D’EXTENSION SUR L’AGRICULTURE -------------------------------------------------------- P 57 - 76
3.1. Les incidences collectives et individuelles positives du projet sur l’Agriculture --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 58
3.2. Les incidences collectives négatives brutes du projet sur l’Agriculture ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 58 - 69
3.3. Les incidences individuelles négatives brutes du projet sur les structures économiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------- P 70 - 76
Partie 4 : LES MESURES RETENUES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE POUR ÉVITER ET RÉDUIRE ------------------------------------------------------------------------------- P 77 - 80
4.1. Les mesures retenues pour appliquer le principe d’Évitement ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 77
4.2. Les mesures retenues pour appliquer le principe de Réduction ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 78 - 80
Partie 5 : LES MESURES RETENUES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE POUR COMPENSER --------------------------------------------------------------------------------------- P 81 - 106
5.1. Les mesures retenues pour appliquer le principe de Compensation collective ------------------------------------------------------------------------------------------------------ P 81 - 105
5.2. Les mesures retenues pour appliquer le principe de Compensation individuelle -------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 106
ANNEXES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 107 - 143

Juillet 2019

2

Étude préalable agricole relative au projet d’extension et de restructuration de la carrière alluvionnaire à Mondragon (84) – PRADIER Carrières

Préambule
Objet de la mission
PRADIER Carrières souhaite obtenir l’autorisation d’extension de sa carrière alluvionnaire sur la commune de Mondragon en Vaucluse (84), à quelques mètres au sud de son site actuel
de production localisé également à Mondragon (84). Le site d’extension en question est quasi exclusivement composé de parcelles agricoles.
Ce projet d’extension et de restructuration de la carrière existante de Pradier Carrières est soumis à étude préalable puisqu’il répond aux conditions cumulatives précisées à l’article D.
112-1-18 du Code Rural et de la Pêche Maritime (cf : paragraphe ci-dessous « contexte et aspects réglementaires »).
Le rapport ci-joint constitue donc une pièce réglementaire essentielle qui sera remise pour avis à l’ensemble des membres de la CDPENAF 84.

Calendrier
Cette étude préalable (dite également de « compensation économique collective agricole ») a été restituée à la DDT84 fin mai 2019 puis transmis à l’ensemble des membres de la
CDPENAF 84. Une nouvelle version de ce dossier, ayant fait l’objet de quelques modifications entre mai et juillet, sera restituée aux membres de la CDPENAF lors de la session du 23
juillet 2019, où le projet et les mesures de compensation proposés par le maître d’ouvrage seront présentés et examinés par la CDPENAF.

Contexte et aspects réglementaires de l’étude préalable


Cadre réglementaire
Rappel de l’article L. 112-1-3 du Code Rural de la Pêche Maritime (étude préalable à la définition de mesures dites de « compensations collectives ») : « les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie
agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets
du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie
agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. ».
Le décret n°2016-1190 du 31 aout 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime précise les modalités
de réalisation de cette étude préalable. Il complète la section I du chapitre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et ajoute une sous-section 5 « Compensation collective visant

à consolider l'économie agricole du territoire ».
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Le projet d’extension de la carrière de Pradier Carrières est soumis à étude préalable puisqu’il répond aux conditions cumulatives précisées à l’article D. 112-1-18 du Code
Rural et de la Pêche Maritime : « font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par
leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions
suivantes :
•

leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole
au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser
délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de
demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité
agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;

•

la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la
commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares (1 hectare
pour le département de Vaucluse), tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu
est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. »

 Contenu de l’étude préalable

Afin de mieux appréhender les conséquences négatives du projet sur l’agriculture, ce document est établit sur la base de l’article D. 112-1-19 du Code Rural de la Pêche Maritime.
Ce décret détermine les modalités d’application, notamment les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable.
Article D112-1-19 du Code Rural
L'étude préalable comprend :
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants
agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts,
y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les
raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des
procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.

Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable
de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent
demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte.
 Présentation de l’étude préalable
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Article D. 112-1-20.
Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont
à ses prescriptions.

 Instruction de l’étude préalable
Article D. 112-1-21.-I.
I.- L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Le préfet transmet l'étude préalable, y
compris lorsqu'elle est établie sous la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur l'existence
d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le
maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. À
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de compensation proposées vaut absence d'observation.
II.- Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements,
le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres
départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10.
Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent d'un mois en cas de besoin.
III.- Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité
décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces prélevées
est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions.
À défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler sur l'étude préalable.
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude
préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture.
Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune
des préfectures des départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole
impose la réalisation de mesures de compensation collective.

 Mise en œuvre des mesures de compensation collective
Article D. 112-1-22.
Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.

Un projet réfléchi, concerté et partagé
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Ce projet d’extension et de restructuration de la carrière de Mondragon est le fruit d’un travail collectif mené en concertation depuis plus de deux années d’une part avec les
responsables de Pradier Carrières et d’autre part avec les principaux bureaux d’études ayant contribué à l’avancée de ce projet, parmi lesquels nous nommerons en particulier Géo
Environnement, sans oublier Naturalia ou bien encore Durand Paysage.
Le projet de réaménagement (agricole en particulier) a également fait l’objet de plusieurs réunions de travail durant le printemps 2018 avec plusieurs acteurs que sont la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse, la SAFER PACA, la mairie de Mondragon, l’État (DDT de Vaucluse et DREAL PACA) et les propriétaires exploitants concernés ; ces échanges nourris et
partagés ont permis de faire évoluer à plusieurs reprises le projet initialement prévu et d’aboutir à un réaménagement final que nous pouvons qualifier de moindre impact pour
l’Agriculture et d’équilibré entre loisirs, agriculture et biodiversité.
D’autres acteurs ont été rencontrés, comme le Président et le Directeur de la Société Coopérative Agricole Terroirs du Sud à Bollène ou bien encore le Président de l’ASA les Genestes
et Cluzel à Mondragon.

Liste des intervenants / auteurs de l’étude
Ce projet a été mené et piloté par Philippe ROLLET, coordinateur d’études, spécialisé dans les problématiques agricoles et foncières. Sa mission a consisté à rechercher des
informations, réaliser des investigations sur le terrain, rencontrer les principales exploitations (explication du projet, réflexion et évaluation des effets sur l’exploitation, recherche /
proposition de mesures compensatoires adaptées, médiation,…etc), analyser, organiser et rédiger l’étude d’impact et préalable agricole et enfin coordonner et intégrer toutes les
autres prestations confiées à des spécialistes (expertises agro-pédologique, hydraulique de surface et topographique).
Nous ne manquerons pas d’associer l’ensemble de l’équipe technique ayant été amené à intervenir, à savoir :
• Gérard GAZEAU, technicien agronome à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et Jean-Claude LACASSIN, chef de projet / ingénieur en pédologie à la Société du Canal de
Provence, qui avaient, tous deux, pour mission de rédiger le volet « état initial et prescriptions agro-pédologiques à l’échelle du périmètre immédiat » ;
•

Emmanuelle SALVADERO, chargée d’études foncières à la SAFER PACA, qui a apporté son regard sur la structuration et les dynamiques du marché foncier local ;

• Chantal ROBLIN, chargée d’études économiques à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, qui a apporté son expertise sur la partie « évaluation financière globale des impacts »,
dans le cadre de l’étude préalable agricole ;
• John CLÉRIN, géomaticien dédié au traitement des données et à la production / conception des cartographies d’étude ; il est également à l’origine de la réalisation des modèles
numériques de surface et des prises de vues aériennes réalisées en mai 2018 à l’échelle des secteurs restitués à l’agriculture.
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Partie 1 : DESCRIPTION DU PROJET ET DÉLIMITATION DU
TERRITOIRE CONCERNÉ
1.1. Le projet : description, analyse et justification (extraits issus du rapport
rédigé par Géo Environnement sur « la demande d’autorisation de renouvellement et
d’extension d’une installation classée pour la protection de l’environnement »)

1.1.1. Historique – Avant-propos
L’exploitation de la carrière de Mondragon a été autorisée par l’arrêté préfectoral en date du
20 Novembre 2009, au bénéfice de la SARL PRADIER CARRIERES, pour une production
annuelle maximale de 450 000 tonnes, une durée de 30 ans et une superficie foncière d’environ
160 ha (périmètre autorisé).
Faisant suite à l’arrêt de la production de la carrière voisine LAFARGE également sur la
commune de Mondragon en Décembre 2015, cette autorisation d’exploiter a été modifiée par
l’arrêté préfectoral complémentaire du 11 Juillet 2017 notifiant une augmentation de la
production maximale autorisée, en la portant à 600 000 tonnes / an.
Toutefois, en augmentant la production annuelle de 450 000 tonnes à 600 000 tonnes, la
surface annuelle consommée par l’extraction augmente nécessairement pour être désormais
5,3 ha / an. A ce nouveau rythme de production, la société PRADIER CARRIERES ne dispose
donc plus que de 16 années de réserves (arrêt de la production en 2034 contre 2039).
Afin de répondre au plan de financement initialement établi pour une durée de 30 ans (et non
de 16 ans !), et dans le souci de pérenniser ses activités et les emplois associés, la société
PRADIER CARRIERES est contrainte de demander une extension de sa carrière pour bénéficier
à nouveau d’une durée d’exploitation de 30 ans à compter du 1 janvier 2020. Pour cela, elle
propose l’extension de ses activités au Sud de la carrière actuelle, sur une superficie
supplémentaire d’environ 75 ha (périmètre projet).
Dans ce nouveau contexte, et compte tenu des volumes de terres de la découverte superficielle
qui seront disponibles suite au décapage de la totalité de la surface du projet, cette
prolongation de la durée d’autorisation permettra le remblayage partiel du lac 1, le
remblaiement total des lacs 2 et 3 situés au Nord et l’aménagement de la zone des installations
et des bassins (actuels et anciens), afin de proposer la restitution de 90 ha à l’agriculture.
Juillet 2019

De plus, ce nouveau projet prévoit le maintien d’un plan d’eau dépourvu
d’activité humaine (lac 5) de sorte qu’il soit favorable à un développement
optimal de la faune et de la flore en jouant le rôle de réservoir de
biodiversité. Les lacs 1 et 4 résiduels seront quant à eux destinés aux loisirs
en étant respectivement utilisés pour la baignade et pour la pêche.
Enfin, cette prolongation de la durée d’autorisation pour 30 ans assurera la
solidité financière du Groupe PRADIER permettant la création de nouvelles
activités de développement durable par valorisation ‘matière’ sur la zone
d’activités du Millénaire à Mondragon, et le Port Edouard Herriot à Lyon,
nouvelles activités satisfaisant ainsi à la notion d’économie circulaire et
contribuant à l’économie de la ressource naturelle en place mais nécessitant
de très gros investissements à savoir :
 La construction à Mondragon, d’une usine de recyclage de déchets

inertes issus du BTP assurant la production de matériaux secondaires
(granulats recyclés) et de ses équipements portuaires de
chargement/déchargement ;
 La construction à Lyon, d’une usine d’ensachage (remplissage de ‘’big-

bags’’), l’aménagement d’une plate-forme d’accueil de déchets inertes
et de ses équipements portuaires de chargement/déchargement ;
 L’achat de péniches d’une capacité unitaire de 1 200 tonnes qui seront

utilisés pour le transport fluvial des matériaux entre ces deux points sur
le Rhône.
C’est pourquoi, la société PRADIER Carrières envisage à ce jour de prolonger
et étendre l’exploitation vers le Sud, toujours sur le territoire communal de
Mondragon, en tenant compte plus que jamais des impératifs écologiques,
paysagers, agricoles et bien entendu de qualités de gisement en place.
A cet effet, la commune de MONDRAGON a engagé une procédure de
révision du Plan Local d’Urbanisme afin de rendre réglementairement
compatible l’extension géographique proposée au Sud.
Outre la prolongation de l’activité d’extraction et donc l’approvisionnement
en matériaux ‘’nobles’’ silico-calcaires du secteur sur une plus longue durée,
nous retiendrons donc que ce nouveau projet présente l’avantage de
proposer un projet global de réaménagement et d’occupation des sols de
7
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tout le secteur, en réponse aux attentes sociétales actuelles en matières de protection de
l’environnement et de préservation des surfaces agricoles.
Pour mener à bien ce projet, la société PRADIER CARRIERES doit donc déposer un nouveau
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique, intégrant l’extension Sud à sa
carrière actuelle et redéfinissant l’occupation et la vocation ultérieures des surfaces
concernées.
A noter enfin, que cette démarche satisfait à l’une des principales préoccupations du Schéma
Départemental des Carrières de Vaucluse lequel préconise la poursuite des activités
d’extraction sur les sites déjà autorisés plutôt que l’ouverture de nouvelles carrières ex nihilo.

Ce qu’il faut retenir :
Le nouveau contexte de production de granulats dans le secteur Nord Vaucluse a
impliqué l’augmentation du tonnage autorisé de la société PRADIER CARRIERES pour
atteindre 600 000 tonnes aujourd’hui.
Par suite, cela induit une progression plus rapide des surfaces extraites et donc une
durée d’exploitation désormais réduite à 16 ans.
Ainsi, compte tenu des investissements engagés d’une part, et ceux déjà prévu pour
l’avenir d’autre part, la société PRADIER CARRIERES est contrainte de prévoir d’ores
et déjà le renouvellement avec extension de ses activités afin de pérenniser ses
activités à nouveau sur 30 ans.
Tel est l’objet du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, qui
prévoit l’extension de la carrière de Mondragon déjà existante, plutôt que l’ouverture
d’une nouvelle carrière sur un autre site, satisfaisant ainsi à l’une des principales
préconisations du Schéma Départemental des Carrières.
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1.1.2. Situation géographique et contexte foncier du site (cf : cartes ci-contre et à
la page précédente)

Le projet de carrière du Groupe Pradier se situe au Nord du département de Vaucluse et à
l’extrémité occidentale de la commune de Mondragon. Son territoire est limité à l’Ouest par le
fleuve Rhône et à l’est par le canal de Donzère-Mondragon.
Le périmètre projet, localisé au sud du périmètre autorisé, compte plusieurs parcelles
cadastrales de tailles très hétérogènes pour une superficie totale de l’ordre de 75 hectares et
se trouve inclus dans une plaine avec une très forte dominante agricole.
Le périmètre d'extension demandé (ou le périmètre projet) représente au total 75 hectares
dont 67 exclusivement prévus pour l’extraction.
Il faut par ailleurs souligner que le Groupe PRADIER possède la maîtrise foncière de l’ensemble
des parcelles comprises au sein du périmètre projet par le biais de contrats de fortage établis
avec la mairie de Mondragon et les trois propriétaires privés des terrains.

1.1.3. Nature et volume des activités
Le projet consiste à exploiter une carrière de roche alluvionnaire, à ciel ouvert et en eau, à l'aide
d’une drague flottante électrique et de pelles mécaniques. Cette installation relève du régime
de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE.
La durée sollicitée est de 30 ans, pour une production annuelle moyenne maximale de 600 000
Tonnes et une production totale évaluée à environ 21 000 000 tonnes.

1.1.4. Mode d’exploitation
1.1.4.1. Principes généraux respectés
L’exploitation de la carrière respectera les principes suivants :
 Une bande réglementaire minimale de 10 mètres est préservée en limite de propriété ; en
pratique, l’extraction est stoppée à 25 mètres de la limite afin de préserver cette bande
périphérique de l’érosion gravitaire ;
 La fouille d’extraction sera arrêtée à la cote 31 m NGF au Nord et 27 m NGF au Sud.
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1.1.4.2. Principes des opérations d’exploitation

Illustration schématique de l’état final du site (d’après DURAND PAYSAGE)

L’exploitation de la carrière de Mondragon comporte schématiquement les opérations
successives suivantes :
 Sur l’ensemble des surfaces faisant l’objet de l’exploitation, un décapage des terres

superficielles de découverte sera réalisé sur une épaisseur d’environ 3 mètres ;


Prélèvement des matériaux par des moyens mécaniques (drague flottante) ;



Stockage des matériaux bruts sur le sol, au niveau de la zone technique (pré stock) ;



Reprise des matériaux par un tapis sous tunnel ou par un chargeur alimentant l’installation
primaire ;



Traitement des matériaux par voie humide (concassage, criblage, lavage successif) :



Stockage temporaire des matériaux finis ;



Commercialisation des granulats concassés et roulés. Pour cela, les clients peuvent venir
directement s'approvisionner au niveau des stocks, ou se faire livrer. Pour rappel, l'accès au
reste de la carrière est interdit aux clients ;



Parallèlement, remise en état du site coordonnée à l'avancement des travaux : modelage
des berges nouvellement créées, remblaiement partiel de certains secteurs de la carrière
par les terres de couvertes, plantations d'arbres et d'arbustes sur les surfaces planes
réaménagées.

1.1.4.3. Détails spécifiques de l’opération à venir (cf : cartes ci-contre et à la page suivante)
 Site actuel
À l'origine, dans l’arrêté préfectoral du 20 Novembre 2009 l'exploitation de la carrière était
prévu selon la répartition géographique suivante : Lac 1 au Sud-Ouest, Lac 2 au Nord-Ouest,
Lac 3 au Nord-Est et Lac 4 au Sud-Est. Ainsi l’exploitation a bien débuté au Lac 1, où il reste
environ 19 ha à extraire.
 Extension Sud
Afin de maintenir sa production pour les années à venir malgré l’augmentation de tonnage
à 600 000 tonnes/an récemment obtenu en 2017 pour répondre au besoin du marché local
des granulats, la société PRADIER CARRIERES est contrainte d’étendre son activité
d’extraction vers le Sud.
Juillet 2019
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Cette extension lui permettra de pérenniser pendant de très nombreuses années son
activité, et par suite, lui permettra de rentabiliser ses investissements déjà réalisés sur le
site et d’en maintenir le niveau dans les prochaines années.
En prenant en compte l’exploitation déjà prévue dans le périmètre d’autorisation actuel,
comprenant l’exploitation de 4 plans d’eau, la société PRADIER CARRIERES souhaite
désormais s’étendre sur une superficie d’exploitation supplémentaire de 75 ha environ
conduisant à la création d’un lac supplémentaire.
A l’issue de son exploitation, ce dernier plan d’eau sera conservé dans sa quasi-totalité,
puisque seuls certains abords seront complétés par des stériles du gisement lui-même
(boues non commercialisables naturellement présente dans les alluvions) afin d'aménager
des hauts fonds à vocation de roselières.

1.1.5. Phasage et progression de l’exploitation (cf : cartes aux
pages suivantes)

Le phasage d’exploitation théorique prévoit les opérations suivantes :
 Phase n-1 : remise en état (modelage des berges ; remblaiement partiel par
des inertes et végétalisation) ;
 Phase n : extraction des matériaux ;
 Phase n+1 : Décapage de la découverte superficielle.
Le plan d'exploitation "théorique" décrit ci-dessus a été établi en
fonction de l'exploitation de chaque plan d'eau comme suit :
 Phase 1 : Poursuite et fin de l’exploitation du Lac 1 (Sud-Ouest) ;
 Phase 2 : Exploitation du Lac 2 (Nord-Ouest) ;

Le nouveau plan de phasage prend donc en compte l’ensemble des plans d’eau, soient ceux
concernés par l’autorisation actuelle et celui faisant l’objet de l’extension. Il s’agit donc de
continuer l’exploitation du lac 1 comme c’est le cas actuellement et de poursuivre les
travaux d’extraction dans l'ordre suivant : lac 2, lac 3 lac 5, lac 4.
Au cours de l’exploitation, les deux plans d’eau situés au Nord (lac 2 et 3) seront remblayés
et seront restitués à l’agriculture pour une surface de 64 ha. Le lac 1 sera lui en partie
remblayé sur sa partie Ouest, correspondant également à une surface restituée à
l’agriculture de 12 ha. Enfin, la surface correspondant entre autre aux installations de
traitement actuelle au sud du lac 4 ne sera pas extraite en eau mais fera l’objet d’un
réaménagement à vocation agricole sur 14 ha. Au total, ce seront donc 90 ha qui seront
restitués en terres agricoles par la société PRADIER à la fin de l’exploitation de la
carrière.
Après exploitation et réaménagement, trois lacs seront conservés parmi les cinq exploités
et présenteront les superficies respectives suivantes :
✓ Lac du Banastier au Sud = 45 ha ;
✓ Lac de Gagne-Pain à l'Ouest = 27 ha ;
✓ Lac de Saint-Andrieu à l'Est = 27 ha.

 Phase 3 : Exploitation du Lac 3 (Nord-Est) ;
 Phase 4 : Exploitation du Lac 5 (extension Sud) ;
 Phase 5 : Exploitation du Lac 4 (Sud-Est).
Le phasage de la carrière est réparti de manière à permettre l’extraction des
matériaux dans un plan d’eau pendant qu’un plan d’eau précédemment
exploité est aménagé ou remblayé dans sa totalité. Le procédé permet à
l’exploitant de ne pas réaliser de stockage de terres de découverte
pendant une trop longue période et de les utiliser directement dans le
cadre de la remise en état coordonnée du site.
Un phasage d'exploitation a également été établi précisément par phases
quinquennales, en fonction des surfaces exploitées annuellement par
l'exploitant.
En se basant sur une production maximale de 600 000 tonnes par an et d’une
densité des matériaux alluvionnaires de 2 (d = 2 soit 1 m3 = 2 tonnes), on
retiendra que la progression de l’exploitation sera :
✓ D’une superficie annuelle moyenne exploitée de 5,3 ha (soit 26,5 ha par
période quinquennale) ;
✓ D’une épaisseur moyenne utile de 5,10 mètres d’alluvions (très faible en
périphérie au niveau des berges).
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Ainsi, compte tenu d’un nouveau périmètre d’exploitation de 199 ha, le nouveau plan de
phasage proposé correspond à un peu plus de 30 ans d’exploitation et a été réparti en 6 phases
quinquennales respectivement d'une surface de 26,5 ha, à l'exception de la dernière phase, qui
correspond à environ 8 ha.

1.1.6. Remise en état (cf : cartes ci-contre et à la page suivante)
Lors du réaménagement, la SOCIETE PRADIER CARRIÈRES veillera à :
 Remblayer les deux lacs au Nord à 38 m NGF et restitution en terres agricoles 62 ha ;
 Remblaiement d'une partie du Lac 1 et restitution de 10 ha de terres agricoles ;
 Aménagement des surfaces occupées par les installations à l'issue de l'exploitation et
restitution de 14 ha en terres agricoles ;
 Procéder à la végétalisation des surfaces planes (essences autochtones) ;
 Restitution des deux mayres au Nord et maintien de la mayre existant au Sud du projet ;
 Conservation d'un bandeau boisé de 20 m de large minimum au Nord du lac de Gagnepain ;
 Restitution de deux plans d'eau à vocation de loisirs, au centre du projet : le lac de Gagnepain
(27 ha) et le lac de Saint-Andrieu (27 ha) ;
 Mise en place d'un espace d'accueil au niveau des plans d'eau de loisirs ;
 Conservation d'une connexion écologique composée d'un bandeau boisé entre la partie loisirs
et la zone dédiée à la biodiversité au Sud ;
 Restitution d'un plan d'eau dédié à la biodiversité (45 ha) dont les bords seront composés de
roselières et de berges sub-verticales favorables aux oiseaux.
Ces principes de réaménagement correspondent aux recommandations générales du Schéma
Départemental des Carrières de Vaucluse en matière de réaménagement des carrières, en
particulier pour les carrières alluvionnaires en eau. Ils ont par ailleurs été élaborés en étroite
collaboration avec le bureau d'études naturaliste (NATURALIA) et un architecte paysagiste
(DURAND PAYSAGE).
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Remise en état finale de la carrière Pradier (JP. Durand, paysagiste)

 Les espaces d'accueil et de stationnement : ils seront au centre
géographique du site et des lacs. Ils permettront d'accéder facilement à
l'ensemble des plans d'eau ;
 Les espaces et activités de baignade sur le lac de Gagne-Pain où sera
aménagée une plage en pente douce ;
 Les espaces à vocation écologique : ils seront composés de roselières et des
espaces boisés de chênes.

Comme le préconise le guide des bonnes pratiques élaboré par la
DREAL PACA, le réaménagement du site est prévu autant que
possible de façon coordonnée à l’avancement des travaux
d’extraction.

La vocation ultérieure du site repose sur plusieurs espaces :
 Les espaces et activités de pêche : ces dernières seront situées au niveau du lac de Canne, en
bordure du GR4, au Nord-Est du site. Sur ce lac sera aménagé un ponton de pêche sur pilotis ;
Juillet 2019
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1.1.7. Détails sur le traitement des matériaux

1.1.7.2. Produits fabriqués

1.1.7.1. Puissance totale installée

Cette unité de traitement fixe permet de fabriquer plusieurs produits de
granulométries différentes. Ainsi, les produits finis de la carrière PRADIER
de MONDRAGON sont les suivants :

Une unité de traitement primaire, secondaire et tertiaire des matériaux d'une puissance
installée totale de d’environ 2 030 kW est présente sur la plate-forme technique située à
l’entrée du site. Les matériaux y sont traités par concassage-criblage et par voie humide
(lavage) au sein d’une installation complète.

 Sables naturels roulés :
 0/4 ;
 6/16 ;
 16/22 ;
 Graves concassées :
 0/4 ;
 20/40 ;
 4/6 ;
 6/10 ;
 10/14.
Une installation indépendante permet l’élaboration d’un sable 0/2 mixte à
enduire et d’un sable 0/4 mixte carreleur.
Enfin, on rappelle, qu’à défaut d’accueil de matériaux inertes extérieurs
depuis les chantiers de terrassement locaux, le site de MONDRAGON ne
produit pas de matériaux recyclés.
Afin de répondre à une nouvelle demande commerciale, la société PRADIER
CARRIERES a installé plus récemment une nouvelle unité d’ensachage
permettant le remplissage de big-bags de granulats.

1.1.7.3. Destination des matériaux
Les matériaux extraits sur la carrière de MONDRAGON sont
essentiellement destinés aux activités de :
 Bâtiment ;
 Travaux Publics ;
 Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ;
Illustrations ci-dessus de l’installation de traitement et de l’unité d’ensachage
Source : Terres & Territoires
Juillet 2019
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1.2. Analyse géographique et périmètres d’étude
1.2.1. Analyse géographique et méthodologie
1.2.1.1. Analyse géographique
Dans la présente étude, le périmètre projet, qui se situe en plein cœur de la vallée du Rhône,
est bornés par le fleuve Rhône à l’Ouest et par la ligne ferrée à grande vitesse (LGV) à l’Est.
Le contexte foncier, dans lequel s’insère le projet d’extension et de restructuration de Pradier
Carrières, est ainsi le reflet de dynamiques spatiales opérantes à l’échelle d’un bassin de vie
économique. Il serait complexe d’interpréter et d’évaluer les impacts de cette
artificialisation sur l’économie agricole locale en se limitant au simple périmètre projet.
L’analyse des impacts sur l’Agriculture nécessite donc d’identifier un bassin de vie économique
(appelé « périmètre élargi » pour l’étude) représentatif du périmètre projet.
Il devra être marqué par des limites franches, naturelles ou humaines, visant à exprimer un
ensemble cohérent par le prisme du terroir5.
L’approche terroir permet de cibler à la fois un milieu physique (spécificités agronomiques et
culturales), un milieu humain (les agriculteurs professionnels et leur système économique
d’exploitation), et les interactions qui en découlent (typicité et notoriété du produit, création
de richesses en amont et en aval du produit, etc.).
Chaque parcelle cultivée et inscrite dans ce périmètre projet participe donc à la vie économique
de tout un bassin agricole en vallée du Rhône. Chacune d’entre elles génère un revenu pour
l’exploitant qui, par la suite, sera redistribué progressivement dans le territoire local, à chaque
acteur en amont et en aval du produit.
Précisons que certains de ces acteurs se localisent sur d’autres territoires, plus ou moins
éloignés, ce qui amène à étendre les flux économiques et à les diluer dans un territoire plus
large. Il devient alors complexe d’étudier les répercussions du projet sur l’économie agricole
locale lorsque celles-ci sont moins perceptibles, moins quantifiables, d’où l’importance de

5
« Terroir : espace géographique délimité dans lequel une communauté humaine construit, au cours de son histoire, un savoir
collectif de production fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs
humains. Les itinéraires techniques ainsi mis en jeu révèlent une originalité et aboutissent à une réputation pour un bien originaire
de cet espace géographique ». Définition tirée des travaux du Congrès International des Terroirs Viticoles de BordeauxMontpellier, réunissant notamment l’OIV, l’INRA, et l’INAO, juillet 2006.
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définir un bassin agricole représentatif – des terres impactées – à la taille
des exploitations agricoles professionnelles concernées, pour les mettre
plus justement en exergue.
Par une méthode de descente d’échelles, l’idée est d’identifier un terroir
général, puis d’affiner celui-ci, sous plusieurs échelles d’analyse, afin de
définir un terroir local, représentatif du potentiel agricole et du tissu
d’acteurs locaux impactés. Les interactions entre ces deux facteurs sont à la
base de l’économie agricole locale.

1.2.1.2. Méthodologie proposée
La première échelle, et la plus large, est celle de l’unité paysagère, échelle
que l’on retrouve sur l’Atlas cartographique de la DREAL PACA, qui identifie
une « portion de l'espace constituant un ensemble relativement homogène
sur le plan de la topographie, de l'utilisation de l'espace et de la couverture
végétale ou de l'occupation humaine »6.
Chaque unité paysagère abrite plusieurs localités qui se distinguent selon
leurs unités physiques et leurs particularités agricoles. Le Centre de
Recherche de l’Information Géographique de PACA a ainsi créé des sousunités que l’on appelle des géoPays. Ils correspondent « à une maille
territoriale d'unités physiques où s'exerce une utilisation agricole
dominante. Le géoPays est délimité au 1/100 000 ou 1/200 000ème, échelles
adaptées à l'analyse des grandes structurations de l'espace avec un lissage
suffisant des structures plus locales »7.
Plus finement, chaque géoPays est constitué de géoTerroirs qui
« correspondent à une organisation relativement homogène des structures
agraires entraînant l'hypothèse d'une analogie des types d'exploitations
agricoles »8. Cette échelle d’analyse se rapproche au plus près des
caractéristiques physiques, humaines, et surtout agricole des périmètres

6

Définition tirée de "Géoconfluences", publication à caractère scientifique pour le partage du savoir
et pour la formation en géographie (propulsée par le Ministère de l’Éducation).
7
« Présentation des principaux résultats du recensement agricole 2000 au travers du découpage en
GéoPays et GéoTerroirs », Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires
Rurales, 2000, p.5
8
Id.
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projets. Cependant, l’intérêt ici est de définir un périmètre élargi à taille humaine.
Ainsi, le périmètre élargi sera borné par des limites physiques naturelles et/ou humaines. La
surface du périmètre élargi peut s’étendre sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers
d’hectares.

1.2.2. Échelles et périmètres d’étude (cf : cartes ci-contre et à la page suivante)
1.2.2.1. L’unité paysagère (Conseil Départemental – DREAL PACA)
Selon la DREAL PACA, le périmètre projet se situe dans un grand ensemble physique que l’on
nomme le couloir rhodanien.
« La vallée est mise en valeur par une agriculture intensive de grandes cultures, de maraîchage et
de vergers. Les parcelles de grande taille offrent un paysage très ouvert. De ce fait, les versants
boisés des collines sont fortement perçus. D’autres secteurs, en revanche, offrent des paysages de
bocage cloisonné par les haies qui protègent les vergers. L’île de la Barthelasse en est un exemple
caractéristique.
La vallée du Rhône est structurée par une alternance de bassins et de seuils. Les bassins
correspondent aux sites de confluence avec les principaux affluents : Lez et Ardèche à hauteur de
Bollène, Aigues et Cèze pour Orange, Ouvèze et Durance pour Avignon. Plusieurs seuils naturels
compartimentent la vallée : à Mornas, Châteauneuf et Avignon ; lieux d’implantation de places
fortes devenues des petites ou grandes cités. Des reliefs marquent les limites de la vallée : massif
d'Uchaux, colline de Châteauneuf du-Pape, ligne de collines du Comtat, “montagne” de PujautVilleneuve et rocher des Doms ».

1.2.2.2. Le géoPays (DRAAF PACA)
Selon la DRAAF PACA cette fois-ci, parmi les différents géoPays composant le couloir
rhodanien, celui du Tricastin englobe les terres du projet d’extension de Pradier Carrières.
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Cette échelle inférieure (administrative) a été fondée au XIIIème siècle et correspond à un ancien
État de l’Église, allant de Carpentras (Nord) à Cavaillon (Sud). L’histoire permet d’expliquer
plus longuement les limites de ce territoire mais la géographie physique et humaine a aussi sa
part d’explication.
Le Tricastin est une région naturelle et historique de la vallée du Rhône comprise entre le sudouest de la Drôme et le nord-ouest du Vaucluse.
Le Tricastin était considéré comme le « pays de la pierre blanche » puisque, d'un point de vue
géologique, le Tricastin est l'une des seules zones en vallée du Rhône où la pierre possède une
couleur particulièrement claire. De nombreuses carrières ont ainsi été en activité jusqu'au
milieu du XXème siècle à Saint-Paul-Trois-Châteaux et à Saint-Restitut …

1.2.2.3. Le géoTerroir (DRAAF PACA)
La DRAAF PACA a déterminé plusieurs sous-secteurs dans le Tricastin dont celui des Terrasses
du Rhône. Il s’agit de l’échelle d’analyse la plus représentative du terroir du périmètre projet où
l’organisation de l’espace agricole est le plus homogène.
Afin de faciliter la compréhension et la lecture de ce rapport (texte et illustrations
cartographiques), nous avons défini et nommé plusieurs périmètres d’étude.
Ces différents périmètres nous ont permis de travailler, selon les besoins de l’étude d’impact
et de l’étude préalable agricole, à plusieurs échelles distinctes et dans des périmètres
appropriés pour une analyse pertinente.

1.2.2.4. Les aires d’appellations viticoles (INAO)
Les aires d’appellations viticoles présentent l’avantage de distinguer les terroirs viticoles (par
excellence) des terroirs plus à dominante agricole. Ce découpage apparaît très intéressant pour
définir de manière encore plus précise les limites du périmètre d’étude élargi car les systèmes
économiques de production peuvent être totalement différents en vallée du Rhône selon là où
l’on se trouve ; nous pouvons en effet observer des terroirs avec des systèmes type « grandes
cultures » et « viticoles » à seulement quelques centaines de mètres l’un de l’autre.
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1.2.2.5. Les périmètres d’étude (cf : cartes ci-contre et à la page suivante)
 Le périmètre d’étude « élargi » (Terres & Territoires)
D’une surface de 7 500 hectares (limites blanches sur la carte), ce vaste secteur correspond
aux parcelles situées à plusieurs kilomètres de part et d’autre du périmètre immédiat et
susceptibles pour les plus proches d’entre-elles de subir des perturbations indirectes et / ou
induites (poussières, vibrations, circulations,…etc) liés à l’activité de la carrière.
Ce territoire d’étude élargi a été défini en tenant compte à la fois de limites géographiques
fixes et pertinentes (Rhône et routes) mais aussi du bassin de production agricole cohérent
et similaire aux productions présentes au cœur du périmètre immédiat ; comme le
démontre la carte ci-contre de gauche, nous avons délibérément exclu les terroirs viticoles
localisés aux marges occidentales et orientales du périmètre élargi.
Ce périmètre s’étend 7 communes partiellement : Mornas, Mondragon, Lamotte, Lapalud
et Bollène pour le Vaucluse, Saint Alexandre et Pont Saint Esprit pour le Gard.
Ce vaste périmètre sera représenté sur plusieurs cartographies inclues dans ce rapport
et constituera l’échelle de référence pour l’analyse de l’état initial agricole du
secteur mais aussi et surtout pour l’étude préalable agricole ;
 Le périmètre « autorisé » (Pradier Carrières)
D’une surface totale d’environ 174 hectares (trame bleue sur la carte ci-contre), ce secteur,
situé sur la commune de Mondragon, correspond au site actuellement en cours
d’exploitation de la carrière ; l’autorisation d’exploiter date de 2009.
 Le périmètre « projet » (Pradier Carrières)
D’une surface d’environ 75 hectares (trame verte sur la carte ci-contre), ce secteur
correspond au secteur sud relatif à l’extension d’exploitation demandée, à savoir toutes les
parcelles comprises dans les emprises liées et nécessaires au projet.
Localisé exclusivement sur la commune de Mondragon, ce périmètre constituera l’échelle
de référence pour l’analyse et l’évaluation des incidences individuelles et collectives du
projet sur l’Agriculture mais aussi dans le cadre de l’étude préalable agricole ;
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 Le périmètre « immédiat » (Pradier Carrières)
D’une surface d’environ 249 hectares (contours noirs épais sur la carte à la page
précédente), ce secteur correspond aux périmètres « autorisé » et « projet ».
Ce périmètre correspondra alors au futur périmètre autorisé d’exploitation si la demande
d’extension venait à être acceptée.
Ce périmètre sera représenté sur plusieurs cartographies inclues dans ce rapport.
 Les périmètres « réaménagés » (Pradier Carrières)
D’une surface totale d’environ 90 hectares (secteurs en tirets jaunes sur la carte ci-contre),
ces trois périmètres correspondent aux secteurs qui feront l’objet, après extraction des
matériaux, d’un réaménagement agricole de qualité à partir de 2019 pour la partie ouest et
ce jusqu’à 2047 pour la partie installations localisée à l’extrémité sud-est.
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Partie 2 : ÉTAT INITIAL AGRICOLE
2.1. Le potentiel de production agricole
2.1.1. Conditions géographiques et climatiques
Les caractéristiques physiques locales (eau, sol, climat, topographie) conditionnent et
expliquent en grande partie la répartition des surfaces agricoles mais également la nature des
productions en place.
2.1.1.1. Un relief doux et plat (cf : carte ci-contre)
Le périmètre élargi se trouve en plein cœur de la plaine alluviale du Rhône en rive gauche de
ce même fleuve ; le canal de Donzère – Mondragon traverse également le périmètre élargi sur
sa façade ouest.
La topographie douce et très plane (altitude autour de 40 mètres au cœur du périmètre
immédiat) est un facteur favorable et propice au développement agricole et en particulier aux
grandes cultures mécanisables.

Un terroir plat très favorable aux activités agricoles et en particulier aux grandes cultures
Source : Terres & Territoires
Juillet 2019
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2.1.1.2. Un climat méditerranéen favorable à l’agriculture
Le climat local est de type méditerranéen ; il est caractérisé par :


un taux d’ensoleillement très élevé,



par des températures clémentes durant toute l’année,



des pluviométries intenses e brutales en automne,



des « à secs » estivaux très prononcés et,



par le Mistral, un vent du nord-ouest dominant particulièrement violent et sec.

Ce secteur est également propice au développement agricole par le fait qu’il s’agit d’une zone
généralement non gélive, à la différence de nombreux autres secteurs en Vaucluse.

2.1.2.1. Une réelle homogénéité pédologique du nord au sud (cf : carte à

L’activité agricole s’est adaptée à ce climat qui s’avère globalement très favorable la plupart
du temps (fort taux d’ensoleillement, hivers doux et cléments…) ; il peut néanmoins s’avérer
contraignant à certaines périodes de l’année (forte variabilité inter annuelle des précipitations,
déficit hydrique en été, épisodes pluviaux automnaux fréquents et de forte intensité, vent fort
et asséchant…). C’est finalement peu le cas sur ce secteur peu concerné par des phénomènes
destructeurs pour les productions agricoles (gelées de printemps, déficit hydrique en
été,…etc) ; la seule réelle contrainte demeure le Mistral qui peut souffler de manière violente
et assécher les productions agricoles.

À l’échelle du périmètre élargi (hors partie Gard), la distribution des sols est
très homogène puisqu’une seule unité pédologique occupe à elle-seule près
des trois quart des surfaces :

2.1.2. Potentialités et contraintes des sols : pédologie et aptitudes
agronomiques
Afin de caractériser et analyser les sols à l’échelle du périmètre élargi, nous nous sommes
appuyés sur les études pédologiques réalisées en 1974 et en 1982 par la Société du Canal de
Provence et d’Aménagement de la Région Provençale ; deux cartes ont alors été produites :


une carte pédologique avec les types de sols définis selon la classification pédogénétique du
C.P.C.S. (1967), basée sur l’histoire et le mode de formation des sols ; échelle 1/50 000ème avec
une précision au 1/100 000ème,



une carte d’aptitudes des sols à la mise en valeur agricole, dressée à partir de la carte
pédologique (prise en compte des propriétés intrinsèques des sols : physiques, chimiques ou
hydrodynamiques, et de certaines propriétés extrinsèques : pente et interventions
anthropiques ; échelle 1/20 000ème avec une précision au 1/100 000ème.
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la page suivante)

 Les sols peu évolués alluviaux et colluviaux (61 % du périm. élargi)

Répartis sur plus de 61 % de la superficie du périmètre élargi, ces sols,
prédominants, présentent un intérêt réel pour une mise en valeur
agricole. Les sols peu évolués sont de types alluviaux ; ils sont récents et
se sont formés principalement sur des alluvions du Rhône. Ils sont
profonds, meubles, riches en sable fin leur conférant une réserve en eau
réduite. Ils présentent une fertilité potentielle élevée à très élevée.
 Les sols bruns calcaires (3 % du périmètre élargi)

Implantés au nord, sur une bande nord – sud, à proximité du village de
Lapalud, ces sols peuvent présenter un intérêt pour une mise en valeur
agricole. Ils se prêtent néanmoins davantage au développement de la
vigne de cuve.
Les sols bruns calcaires sont formés à partir de diverses roches mères
telles que colluvions, marnes, grès et molasses ou bien encore calcaires.
Tous présentent des teneurs en calcaire total élevés, les sols sur marnes
et calcaires marneux présentant en outre des teneurs en calcaire actif
très élevées.
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 Les sols fersiallitiques (2 % du périmètre élargi)

Cette catégorie de sols se concentre à l’extrémité nord du périmètre élargi, sur la façade
orientale du village de Lapalud.
Formés sur un substrat assez dur, ce sont des sols parfois très caillouteux, de couleur brun
rougeâtre et d’épaisseur variant entre de 60 et 80 centimètres. Ces sols sont assez riches
en matière organique mais présentent une faible capacité de stockage en eau. Très
caillouteux, sensibles à la sécheresse (texture moyenne sableuse en surface), ces sols sont
assez sensibles à l’érosion et deviennent réellement rouge et argileux en profondeur. Ces
sols présentent un intérêt moyen pour une mise en valeur agricole ; ils se prêtent
davantage au développement de la vigne de cuve.
 Les sols inaptes (27 % du périmètre élargi)

Cette classe très hétérogène comprend d’une part l’ensemble des sols artificialisés (bâti,
routes, digues, …), d’autre part les perturbations anthropiques et enfin les fluviosols bruts
(Rhône, canal de Donzère – Mondragon,… etc).
L’ensemble de ces sols ne présentent plus aucun intérêt agricole.
 Les sols indéterminés (7 % du périmètre élargi)

Cette catégorie regroupe l’ensemble des sols présents en rive droite du Rhône, sur la partie
gardoise où nous ne disposons d’aucune donnée agro-pédologique.

Juillet 2019
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Afin de caractériser et analyser les sols à l’échelle du périmètre immédiat
(périmètres autorisé & projet), plusieurs fosses pédologiques ont été ouvertes
et analysées de manière exhaustive par les experts pédologues de la Société
du Canal de Provence et de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse.
Les différentes fosses ont été localisées (cf : carte à la page suivante) en tenant
compte de la répartition des unités pédologiques de la carte des sols intégrée à
l’étude de la SCP et des cultures en place sur les parcelles afin de limiter les
dégâts sur les récoltes liées au passage du tractopelle.
La quasi-totalité des fosses à fait l’objet d’une description du profil pédologique
et de deux prélèvements de terre à deux profondeurs distinctes : le premier
dans l’horizon organo-minéral de surface et le second dans un des horizons
structuraux profonds ; les analyses de terres ont été confiées au laboratoire
AUREA.
Le périmètre immédiat est localisé en plein cœur de la plaine alluviale du
Rhône, sur les basses terrasses en rive gauche de ce fleuve.
Les sols sont formés sur des alluvions fluviatiles récents, relativement
homogènes et fins, la plupart du temps dépourvus d’éléments grossiers et
reposants sur une grève alluviale.
Tous ces sols présentent des caractères communs ; ils sont calcaires et
très alcalins : le pH (eau) est ainsi compris entre 8,4 et 8,7 en surface ; les
niveaux de calcaire total sont également élevés, compris entre 20 et 30 %.
L’autre trait marquant, commun aux sols étudiés, est leur caractère
hydromorphe en profondeur.
Une différenciation apparaît en ce qui concerne la texture des sols ; en
effet celle-ci est plus fine au sein du périmètre projet (extension sud) qu’au
sein du périmètre projet (nord).

Photos du haut : Ouverture et analyse d’une fosse pédologique
Photos du bas : la présence exclusive de sols de type peu évolués alluviaux
Source : Terres & Territoires
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Pour plus d’informations, le volet exhaustif relatif à l’état initial agropédologique réalisé à l’échelle du périmètre immédiat se trouve inséré dans
le chapitre 4.2., traitant des mesures retenues pour appliquer le principe de
Réduction.
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2.1.2.2. Des sols dotés d’aptitudes agro pédologiques favorables pour
une mise en valeur Agricole (cf : carte à la page suivante)
Il n’existe pas d’indice de qualité des sols unique car l’appréciation de la qualité
d’un sol dépend de ses usages et de ses fonctions.
Pour apprécier l’aptitude agronomique des sols à une mise en valeur Agricole
(dans le sens cultures à hauts rendements), nous avons utilisé la méthode
développée par la Société du Canal de Provence. Elle repose sur la prise en
compte de critères extrinsèques au sol (pente et interventions anthropiques) et
intrinsèques au sol (profondeur, réserve en eau, texture, excès d’eau,
pierrosité…).
La pondération de ces critères permet de classer les sols selon différents
niveaux d’aptitude.
À l’échelle du périmètre élargi (hors partie Gard), la distribution des sols en
fonction de leur aptitude agro-pédologique à une mise en valeur agricole
apparaît plus hétérogène que les seules unités pédologiques :
 Aptitudes agronomiques élevées à très élevées : 47 % du périmètre

élargi
Ces secteurs à très forte valeur agro-pédologique correspondent aux
sols peu évolués alluviaux du Rhône situés à l’est et à l’ouest du
périmètre élargi. Ces sols profonds, sains, de texture équilibrée, sont
ainsi très favorables à une mise en valeur agricole pour toutes cultures
à hauts rendements ; ils conviennent à tous types de cultures annuelles
(céréales, semences légumes,…etc) ou pérennes, exigeantes et à hauts
rendements (fruits à pépins et à noyaux).
 Aptitudes agronomiques moyennes à intéressantes : 19 % du

périmètre élargi
Ces secteurs à valeur agro-pédologique moyenne correspondent aux
sols peu évolués alluviaux du Rhône situés dans la partie centrale du
périmètre élargi. Ces sols profonds, de texture équilibrée mais très
filtrants sont moyennement favorables à une mise en valeur agricole
pour bon nombre de cultures à hauts rendements.
Juillet 2019
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Leur valeur agronomique intrasèque est néanmoins inférieure aux secteurs étudiés
précédemment car ce sont des sols ne retiennent absolument pas l’eau et s’assèchent
extrêmement rapidement s’ils ne sont pas irrigués.
 Aptitudes agronomiques inaptes : 27 % du périmètre élargi

Cette classe regroupe l’ensemble des secteurs ne présentant pas ou plus aucun intérêt
agricole (secteurs artificialisés, lits mineurs des cours d’eau, affleurements rocheux,…etc).

À l’échelle du périmètre immédiat, nous notons une grande différence entre le secteur
nord et le secteur sud, où se situe le projet d’extension.
Au nord, les sols non anthropiques au nord du périmètre immédiat présentent une très
bonne aptitude à la mise en valeur agricole, selon les analyses des experts pédologues.
Les principaux facteurs favorables sont les suivants : pente de terrain très faible, profondeur
de sol importante réserve utile en eau très élevée, supérieure à 100 mm et charge en cailloux
nulle à très faible.
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Ils peuvent convenir à toute sorte de culture, annuelle, à haut rendement ou pérenne telle que
l’arboriculture (pomme, poire,… etc).
La partie sud apparaît, quant à elle, plus limitée sur le plan des aptitudes agro-pédologiques ;
en effet, les sols (sableux) y sont beaucoup plus filtrants et induisent chaque année des pertes
de production (cf : photo de la luzerne ci-dessous).
Le maintien de leur fertilité passe par des itinéraires techniques adaptés : allongement des
rotations en culture annuelle, couverture des sols (cultures intermédiaires), techniques
culturales simplifiées, maîtrise des dates d’intervention en travail du sol tenant compte de
l’état d’humidité des terres, maîtrise de la vitesse d’irrigation, maintien et accroissement du
taux de matière organique et de la vie biologique par des épandages de matières organiques
(composts jeunes).

2.1.3. La ressource en eau et le potentiel d’irrigation
L’accès à l’eau s’avère aujourd’hui indispensable pour la majorité des
cultures pratiquées car elle permet de réduire une grande partie des effets
négatifs du climat méditerranéen (déficit hydrique, vent très sec…) et ainsi
sécuriser les productions.
L’irrigation est l’opération qui consiste à apporter artificiellement de l’eau à
des végétaux cultivés pour permettre leur développement normal en cas de
déficit hydrique induit par un déficit pluviométrique. Différentes pratiques
d’irrigation en agriculture existent :


L’irrigation gravitaire ; cette technique traditionnelle a permis au
XIXème siècle le développement du maraîchage et de l’arboriculture.
L’irrigation s’est modernisée à partir des années 1960, avec l’arrivée
progressive de réseaux sous-pression (aspersion, goutte à goutte…).
Les technologies évoluant continuellement, on parle même aujourd’hui
de “micro irrigation” ou “irrigation localisée”.



L’irrigation sous-pression : cette technique moderne permet
notamment d’amener l’eau sur des terrains autrefois naturellement
inaccessibles au gravitaire. Elle permet également de mieux contrôler
l’apport d’eau aux parcelles et de répondre aux besoins des cultures.

2.1.3.1. La présence de deux structures collectives hydrauliques (cf :
carte à la page suivante)

Photo de gauche : parcelle plantée en pommiers, dotée d’un potentiel
agro – pédologique très élevé ; (périmètre autorisé – partie nord)
Photo de droite : Parcelle semée en luzerne, dotée d’un potentiel
agro – pédologique plus limité ; (périmètre projet – partie sud)
Source : Terres & Territoires
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À l’échelle du périmètre élargi, nous recensons les périmètres statutaires de
l’ASL les Genestes et Cluzel en rive droite du Canal de Donzère - Mondragon
et de l’ASL les Massanes en rive gauche ; à l’échelle du périmètre immédiat,
plusieurs parcelles sont incluses dans le périmètre statutaire de l’ASL les
Genestes et Cluzel mais celles-ci ne sont pas irriguées par le biais de cette
structure collective d’irrigation.
Les réseaux principaux de ces deux structures disposent de canaux
secondaires qui eux - même se divisent en filioles et roubines. Outre leur
fonction principale d’irrigation agricole, ces deux canaux gravitaires
contribuent également au développement d’une faune et d’une flore
spécifiques et à l’alimentation en l’eau de la nappe phréatique.
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L’ASL Les Genestes et Cluzel :
- Mode d’irrigation : gravitaire,
- Surface statutaire : 400 ha,
- Surface irrigable : 150 ha,
- Surface irriguée : non précisé
- Fonction principale : irrigation agricole
- Autres fonctions : Drainage / assainissement / écoulement pluvial / soutien de nappe
- Bassin versant : Rhône
- Approvisionnement en eau : sécurisé (hors période de chômage).



L’ASL les Massanes (Bollène – Mondragon) :
- Mode d’irrigation : gravitaire,
- Surface statutaire : non précisé
- Surface irrigable : non précisé
- Surface irriguée : 9 ha
- Fonction principale : irrigation agricole
- Autres fonctions : Jardin / Entretien des ruisseaux et fossés
- Bassin versant : Rhône
- Approvisionnement en eau : sécurisé (hors période de chômage).

2.1.3.2. Un territoire agricole équipé et irrigué de manière individuelle (cf : carte ci-contre)
Depuis une trentaine d’années, de nombreux exploitants locaux ont créé leurs propres réseaux
individuels en allant chercher l’eau d’irrigation soit par pompage dans la nappe
d’accompagnement du Rhône présente à seulement quelques mètres de profondeur (on
parlera alors de prélèvements dits souterrains) ou bien directement dans les cours d’eau
traversant le territoire (on parlera alors de prélèvements dits superficiels).
Dès lors que les points de prélèvements sont effectifs, les agriculteurs se sont équipés en
matériel d’irrigation moderne adapté aux productions en place (tuyaux, asperseurs, goutte-àgoutte. Ces pompages font l’objet d’une déclaration auprès de l’administration.
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Parcelles de kiwis et de pruniers, au sein du périmètre projet (sud), irriguées par le biais de forages
individuels puisant dans la nappe alluviale du Rhône
Source : Terres & Territoires

À ce jour, nous comptons, au sein du périmètre élargi, une très forte concentration de
prélèvements individuels déclarés (environ 447 points) ; uniquement des puits ou des
forages (sauf quelques exceptions), puisant dans la nappe alluviale du Rhône présente à
seulement quelques mètres de profondeur.
À l’échelle du périmètre immédiat, nous évaluons ce nombre de forages individuels à 23.
Si ponctuellement l’irrigation des parcelles au cœur du périmètre élargi se fait via les réseaux
collectifs d’irrigation, l’essentiel des parcelles agricoles irrigables le sont par le bais des
prélèvements individuels plus adaptés.
Ces points de prélèvement individuels ont permis aux exploitations agricoles locales d’avoir
accès à la ressource en eau pour l’irrigation, en particulier lorsque le territoire est dépourvu de
réseau d’irrigation collectif et de bénéficier de l’eau sous pression, devenue indispensable en
2017 pour un grand nombre de productions agricoles (légumes de plein champ, légumes / fleurs
sous abri, vergers,…etc).
Cette possibilité d’irriguer (en mode sous pression notamment) contribue à sécuriser et
diversifier les productions mais aussi à répondre aux exigences de qualité des clients.
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2.1.3.3. Un territoire agricole irrigable et doté de ressources en eaux sécurisées (cf : carte
à la page précédente)

Les terres agricoles localisées dans le périmètre élargi bénéficient de ressource en eaux
abondantes par la présence de la nappe alluviale du Rhône à quelques mètres de profondeur ;
nous estimons à environ 2 500 ha les surfaces agricoles irrigables au sein du périmètre élargi
(côté vaucluse exclusivement).
À l’échelle du périmètre immédiat, 160 ha de surfaces sont théoriquement irrigables, soit 65
% de la superficie globale.
Quelle que soit l’origine (la nappe alluviale du Rhône pour les forages individuels, le Rhône pour
les deux structures collectives d’irrigation), l’approvisionnement en eau est sécurisé toute
l’année.
Si la valorisation agricole de certaines parcelles explique que celles-ci ne soient pas irriguées
au cours d’une saison culturale, la totalité du périmètre n’en demeure pas moins
potentiellement et aisément irrigable. L’ensemble de ces paramètres liés à l’irrigabilité ne font
que renforcer le potentiel de production agricole du secteur.

2.1.4. Évaluation synthétique du potentiel de production agricole
A partir du croisement de données émanant de différentes sources, études pédologiques de la
Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale, périmètres des aires
d’appellation d’origine protégée viticoles de l’INAO, périmètres irrigables des structures collectives
d’irrigation de l’ADIV84, périmètres irrigables des points de prélèvements individuels, base de
données occ_sol_2013 de l’AURAV,…etc, nous avons mis en œuvre une méthodologie d’étude
afin de définir et hiérarchiser le potentiel de production Agricole du territoire.

2.1.4.1. Méthode de travail
Afin de déterminer et hiérarchiser le potentiel de production agricole et de diversification culturale,
nous avons fait le choix de retenir plusieurs indicateurs fixes, durables, fiables et pertinents. Ces
indicateurs peuvent être considérés pour l’agriculture comme des points forts, synonymes de
résistance :
• aptitudes agro-pédologiques (intéressantes à très élevées),
• potentiel irrigable et ressources en eaux sécurisées,
• facteurs climatiques (secteurs non gélifs,…),

Il faut enfin souligner que, plus le potentiel de production agricole d’un secteur
sera considéré comme élevé, plus son potentiel de diversification culturale sera
lui-aussi élevé ; en résumé, ce même secteur sera propice au développement
d’une très large gamme de cultures (réorientation technico-économique
possible du secteur en cas de crise d’une filière de production).
Limites de la méthode :
Il faut toutefois souligner que notre méthode de caractérisation peut être
remise en cause dans des cas très particuliers ; une parcelle dotée par exemple
d’un potentiel de production agricole faible (nombreuses contraintes sur les
plans physique et agronomique : forte pente, sol très caillouteux, absence
d’irrigation…), pourrait toutefois devenir à moyen terme, suite à une
intervention humaine (mise en place de banquettes, apport de terre végétale,
aménagement d’un système d’irrigation,…), une parcelle pourvue finalement
d’un potentiel de production élevé.

2.1.4.2. Résultats et analyse succincte : un potentiel de production et
de diversification culturale remarquable (cf : carte à la page suivante)
Un peu plus de 4 780 hectares, soit 69 % du périmètre élargi (hors partie
gardoise), apparaissent aujourd’hui dotés d’un potentiel de production
agricole et de diversification culturale intéressant à exceptionnel ; il s’agit
généralement de parcelles agricoles, pas ou peu contraintes sur le plan
climatique, localisées dans des secteurs plats, mécanisables, irrigables et
dotées d’aptitudes agro-pédologiques élevées à exceptionnelles. Les
secteurs les plus propices sont répandus sur l’ensemble ou presque de la
vallée du Rhône ; il est à noter que certains secteurs situés à proximité
immédiate du Rhône ou bien autour de la commune de Lapalud
apparaissent quant à eux plus limités en termes de potentiel de production
en raison notamment de sols très filtrants.
Il faut également souligner que les territoires artificialisés et/ou en eau
occupent, avec 29 % des surfaces générales, une part importante du
périmètre élargi.

• facteurs topographiques (terrains plats et mécanisables,…).
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En résumé, le périmètre élargi se répartit de la sorte en termes de potentiel de production
agricole :
 69 % considéré comme intéressant à exceptionnel,
 2 % considéré comme moyen,
 0 % considéré comme très faible à faible,
 29 % considéré comme inapte
À l’échelle du périmètre immédiat, nous observons que la partie nord (périmètre autorisé)
apparaît dotée d’un potentiel productif encore plus élevé que la partie sud (périmètre projet) ;
les sols très filtrants et donc très asséchants au cœur de la partie sud (périmètre projet)
expliquent en grande partie cette différence.
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Le potentiel de production agricole, ce qu’il faut retenir, à
l’échelle du périmètre immédiat (périmètre autorisé + projet) :


Des caractéristiques topographiques et climatiques
parfaitement propices au développement agricole ;



Des conditions pédologiques parfaitement homogènes (100 %
de la superficie occupée par des sols peu évolués alluviaux) ;



Des sols dotés d’aptitudes agro-pédologiques très propices au
développement agricole et à la diversification culturale ; petit
bémol dans la partie sud (périmètre projet) où les sols ont
tendance à être sablonneux, filtrants et donc asséchants pour
les cultures ;



Un secteur irrigable et irrigué de manière sécurisé exclusivement
par le biais de 23 forages individuels déclarés puisant la nappe
alluviale du Rhône ;

Photo du haut : parcelle dotée d’un potentiel de production très élevé (périmètre autorisé au nord)
Photo du bas : parcelle dotée d’un potentiel de production intéressant (périmètre projet au sud)
Source : Terres & Territoires
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Des terres dotées d’un potentiel de production agricole
intéressant à exceptionnel à l’échelle du périmètre immédiat
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2.2. L’occupation du sol et la nature des productions agricoles
2.2.1. Un territoire à très forte connotation agricole en 2014 (cf : carte ci-contre)
Le périmètre élargi présente un visage résolument rural et tourné vers l’agriculture.
La superficie du périmètre élargi en 2014, évaluée à 7 500 ha, est composée d’environ 4 850
hectares de surfaces agricoles, soit 65 % de la superficie globale.
Avec plus de 65 % d’espace dédié à l’agriculture en 2014, le périmètre élargi se place audessus des moyennes observées à l’échelle métropolitaine, régionale ou bien encore
départementale.
Les surfaces agricoles sont encore plus marquées à l’échelle des périmètres immédiats et
projets, avec respectivement 68 et 86 % d’espace dédié exclusivement à l’agriculture en
2019.

Juillet 2019
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2.2.2. Les productions, les signes de qualité et les pratiques agricoles
2.2.2.1. Un territoire agricole spécialisé et orienté vers la production de grandes cultures
(cf : cartes ci-contre et à la page suivante)


Les productions observées à l’échelle du périmètre élargi (cf : carte ci-contre)
Le territoire agricole, au sein du périmètre élargi (carte ci-contre), est fortement marqué
et orienté vers la production de grandes cultures : céréales, oléagineux, légumes de plein
champ, semences,…etc ; cette filière concentre à elle-seule près de 73 % des surfaces
agricoles.
Malgré une érosion de leurs surfaces, les vergers demeurent encore bien ancrés dans le
territoire (13 %).
Les autres productions (vignes à raisins de cuve, vignes-mères, prairies, parcs à animaux,
légumes, lavandin) sont présentes au cœur du territoire élargi mais de manière beaucoup
plus marginales.

Juillet 2019
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Les productions observées à l’échelle du périmètre immédiat (cf : carte ci-contre)
En 2018, à l’échelle du périmètre immédiat, nous observons que les grandes cultures sont
omniprésentes puisqu’elles représentent à elles-seules près de 81 % des surfaces
agricoles ; au cœur de cette catégorie culturale, les productions varient d’une année sur
l’autre ; en 2018, nous avons recensé des surfaces en luzerne, pois chiches, tournesol ou
bien encore en maïs.
Parmi les autres productions observées, les vergers occupent environ 9 % du territoire
agricole ; nous avons recensé différentes productions fruitières : pommes, poires, kiwis,
pêches et prunes. Enfin, les autres parcelles sont dédiées à de la production fourragère.

En terme de pratiques agricoles, l’ensemble des parcelles inclues dans le périmètre
immédiat sont exploitées en mode raisonnée ; nous n’avons recensée aucune parcelle
conduite en agriculture biologique (sources : enquêtes exploitations).
Juillet 2019
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2.2.2.2. Un territoire agricole très exploité (cf : cartes aux pages
précédentes)

À travers nos investigations terrain, nous avons également pu constater que
le taux d’enfrichement, au sein du périmètre élargi, était extrêmement
faible (moins de 1 % des surfaces agricoles).
À l’échelle du périmètre immédiat, avec une dizaine d’hectares de surfaces
agricoles en friche, le taux de terres manifestement sous exploité est plus
élevé (environ 5 %) mais demeure très faible au regard de la proximité
immédiate de la carrière.
Ce territoire agricole très exploité permet de démontrer et de confirmer la
très haute valeur productive agricole du secteur (cf : chapitre précédent)
mais aussi la pression urbaine très faible voire inexistante ressentie sur ce
territoire.

2.2.2.3. Un territoire agricole peu concerné par les signes de qualité
(cf : carte à la page suivante)

Le périmètre élargi n’est concerné par aucune appellation viticole ; nous
remarquons toutefois que les terroirs viticoles sont contigus et localisés à
l’est et à l’ouest du territoire d’étude élargi (AOC / AOP CDR Villages + AOC
/ AOP CDR côté Gard et AOC / AOP CDR Villages Massif d’Uchaux + AOC /
AOP CDR côté Vaucluse).
Faute d’appellation, les parcelles viticoles recensées au cœur du territoire
élargi sont donc valorisées en Indication Géographique Protégée viticole
(IGP Méditerranée, IGP Vaucluse,…etc) ou bien alors en vins de table.
En termes de signes de qualité agricole, les communes de Mondragon et de
Mornas sont toutes les deux situées au cœur de l’appellation AOC Huile
d’Olive de Provence tandis que la commune de Saint Alexandre, dans le
Gard, est pour sa part concernée par l’appellation « Pélardon ».
À noter enfin que le périmètre élargi est également concerné par d’autres
signes de qualité agricoles autre que les AOC / AOP ; il s’agit des IGP Miel
de Prov., Agneau de Sisteron, thym de Provence, …etc).
Grandes cultures (semis de tournesol et luzerne) et verger de kiwis au cœur du périmètre projet
Source : Terres & Territoires
Juillet 2019
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Parcelle plantée en poiriers au cœur du périmètre projet
Source : Terres & Territoires

L’occupation du sol et la nature des productions agricoles, ce qu’il faut retenir,
à l’échelle du périmètre immédiat (périmètre autorisé + projet) :




Un secteur presque exclusivement composé de terres agricoles en 2018 (19 %
seulement des surfaces dédiées aux espaces non agricoles) ;
Un secteur très exploité (taux d’enfrichement très faible) et orienté de manière
préférentielle vers les grandes cultures ;


Des productions agricoles pas ou peu concernées par des signes de qualité
majeurs (AOC / AOP).
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2.3. Les potentialités et contraintes foncières locales
2.3.1. Les caractéristiques du foncier agricole
2.3.1.1. Une morphologie foncière homogène


Un foncier agricole compact et de grande taille
Le territoire agricole des périmètres élargi et immédiat sont tous deux caractérisés dans
leur ensemble par des unités culturales de taille moyenne (1 à 3 hectares) à très grande (plus
de 10 hectares). Ces grandes surfaces facilitent grandement le fonctionnement des
exploitations et permet la pratique de grandes cultures mécanisées.



Un parcellaire d’exploitation hétérogène (cf : carte ci-contre)
Le parcellaire agricole des trois exploitations professionnelles est, dans l’ensemble, est très
hétérogène sur le plan de la dispersion. Nous observons que l’exploitation n°2 bénéficie
d’un parcellaire compact et peu morcelé (n°1) ; c’est moins le cas pour les exploitations n°2
et 3 qui disposent d’un parcellaire beaucoup plus dispersé et éclaté sur plusieurs secteurs
de la commune ; à noter que ce deux exploitations travaillent des parcelles à l’extérieur du
périmètre élargi.

2.3.1.2. Représentation et évaluation des contraintes et des pressions extérieures
induites par les espaces artificialisés sur l’activité agricole


Les effets directs et indirects de l’artificialisation sur le foncier agricole, le
fonctionnement et l’activité des exploitations agricoles
L’artificialisation de l’espace en lieu et place de terres agricoles a pour conséquences
immédiates :
• une consommation de terres agricoles,
• une amplification ou une aggravation du morcellement,
• un rapprochement des parcelles agricoles avec les parcelles artificialisées.
Par ailleurs, il est aujourd’hui avéré que l’artificialisation du territoire génère, à court ou
moyen terme, de nombreuses complications pour l’activité agricole et des impacts qui
peuvent même dans certains cas s’avérer irréversibles pour le potentiel de production.
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Bâtiment agricole au cœur des terres agricoles
Source : Terres & Territoires

Parmi ces contraintes et complications fonctionnelles, nous pouvons citer :
• un accès difficiles aux parcelles,
• des conflits d’usage et/ou de voisinage entre voisins agriculteurs et résidents non issus du
monde agricole,
• des réglementations, toujours plus nombreuses,
• une insécurité et des actes d’incivisme,
• une pression « humaine » intense et pesante en particulier sur les parcelles agricoles
contiguës à l’artificialisation.


Un territoire agricole globalement très compact et peu morcelé … (cf : carte ci-contre)
Avec environ 4 000 hectares de terres agricoles pas ou peu soumises à des pressions et/ou
des contraintes, plus des trois quart du territoire agricole et naturel apparaît pas ou peu
vulnérable. À l’évidence, les terres agricoles à proximité immédiate de zones d’activités
économiques ou mitées par de nombreuses constructions, sont celles qui subissent les
pressions les plus fortes et des contraintes fonctionnelles les plus élevées.
À l’échelle du périmètre immédiat, le secteur est situé en zone inondable, isolé, peu mité et
relativement éloigné des pôles urbains, ce qui le rend donc pas ou peu vulnérable.
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2.3.2. Bâtiments à vocation agricole, réseaux de voierie et d’irrigation agricole
2.3.2.1. Des terres agricoles accessibles et parfaitement desservies (cf : carte ci-contre)
Les périmètres d’étude élargi et immédiat sont desservis par un réseau de petites routes et de
chemins agricoles très denses. Ces nombreux axes facilitent grandement les circulations
agricoles et l’accès aux parcelles.
À l’exception du nombre limité d’accès de part et d’autre du Rhône, les exploitants n’éprouvent
pas de difficultés particulières pour circuler même si, depuis quelques années, nous constatons
de plus en plus d’automobilistes empruntant les chemins ruraux à des vitesses non adaptées ;
il faut veiller à ce que ce phénomène ne prenne pas de l’ampleur car la dangerosité pourrait
s’accroître sur ces chemins (cohabitation difficile voire périlleuse entre engins agricoles à
vitesse réduite et véhicules à grande vitesse).

2.3.2.2. Un réseau de canaux d’irrigation au nord (cf : carte ci-contre)
La façade est du périmètre immédiat est desservie par une structure hydraulique : l’ASA des
Genestes et Cluzel dont l’objet principal est l’irrigation ; néanmoins il faut souligner que ces
mayres (ou canaux secondaires) ont surtout une fonction de drainage à cet endroit.
Par ailleurs, nous notons un nombre élevé de forages déclarés et implantés dans les périmètres
d’étude élargi (environ 450) et immédiat (19).

Mayre à vocation de drainage au nord du périmètre immédiat
Source : Terres & Territoires
Juillet 2019
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2.3.2.3. Un nombre de bâtiments agricoles limité (cf : carte à la page précédente)
Nous avons recensé seulement 4 bâtiments agricoles exclusivement dédié au stockage de
matériel au sein du périmètre d’étude immédiat. Aucun siège d’exploitation ni bâtiment
agricole particulier (conditionnement, chambre froide ou gîte par exemple) n’y est implanté.

2.3.3. Agriculture et paysages
2.3.3.1. Un paysage très diversifié

Orientées est-ouest, ces nombreuses haies ont été plantées par les
exploitants afin de faire obstacle et réduire les effets du Mistral sur leurs
productions agricoles. Elles sont constituées d’essences de cyprès pour une
large majorité mais aussi de feuillues divers (peupliers, fruitiers divers…).
Toutes ces haies forment un paysage organisé et offrent une grande
richesse végétale et écologique au cœur de l’espace agricole ; leur
vocation première demeure la réduction des effets néfastes du vent et
ainsi la hausse des températures dans les parcelles agricoles.

Le périmètre élargi est caractérisé globalement par un paysage ouvert type « openfields » où
les collines boisées alentours sont très perceptibles. Toutefois, les secteurs plantés en vergers
et délimités par des haies brise-vent créent des ruptures dans ce paysage ouvert. Nous entrons
alors dans un paysage qualifié de bocager créé par un système de haies brise-vent en limite du
parcellaire agricole.
L'agriculture constitue le socle du paysage de plaine, rythmé par un parcellaire aux formes
variées et par un maillage de haies très structurant.
Les haies jouent un rôle prépondérant dans la croissance des cultures de type céréalières, mais
aussi dans la maturation des fruits des vergers. Elles garantissent également l'implantation des
fermes à l'abri du vent.

2.3.3.2. Un système cultural peu diversifié
La répartition des cultures est très homogène. Outre la prédominance des grandes cultures,
les autres productions présentes dans le secteur sont assez diversifiées (vergers, légumes,
vignes,…). Au vu du taux d’enfrichement extrêmement marginal, le territoire laisse une
impression à l’observateur d’un paysage organisé et soigné.

2.3.3.3. Un réseau de haies existant mais très discontinu (cf : carte à la page précédente)
Les haies brise-vent sont une particularité du paysage local ; celles-ci sont à considérer comme
un élément patrimonial du paysage agricole local. Bien que ce réseau de haies tende à se
réduire au fil des années en raison changement de systèmes culturaux (cultures pérennes
remplacées par des cultures annuelles), le réseau de haies reste dense et structuré sur
certains secteurs (en particulier au cœur du périmètre projet) puisque nous comptabilisons à
ce jour près de 14 km de linéaire de haies au sein du périmètre immédiat.
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Haie de peupliers marquant l’alternance de grandes cultures et de vergers
Source : Terres & Territoires

2.3.4. Agriculture et risques naturels
2.3.4.1. De vastes surfaces soumises aux risques d’inondabilité
Si les surfaces agricoles apparaissent pas ou peu contraintes sur le plan du
foncier, elles sont en revanche très vulnérables en ce qui concerne le
risque d’inondabilité. En effet, de vastes surfaces agricoles localisées dans
le périmètre élargi se trouvent dans la zone inondable du Rhône. Celles-ci
se donc soumises à des risques de débordements et de crues ; la dernière
crue datant d’il y a une dizaine d’année a d’ailleurs causé de nombreux
dommages pour les exploitations travaillant des terres localement.
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Il convient également de souligner que, situées dans des zones inondables, ces terres
agricoles jouent un rôle prépondérant pour la collectivité puisqu’ils contribuent à la
prévention et la gestion du risque inondation ; elles représentent en effet des surfaces
perméables capables d’absorber une partie des crues (contrairement aux zones urbaines «
asphaltées et bétonnées ») et constituent des zones d’expansion de crues lors de
débordements de cours d’eau. Ces zones d’épandage de crues agricoles permettent de ralentir
l’avancée des eaux vers les zones avales, dans le but de protéger certaines zones urbaines,
situées à proximité immédiate du cours d’eau.

2.3.4.2. Un territoire non soumis aux risques feux de forêt

Malgré l’existence d’écrans végétaux (haie de peupliers) en limite du site de
production, les parcelles agricoles voisines demeurent vulnérables sur des
dizaines de mètres en raison notamment de l’orientation du Mistral, le vent
dominant, soufflant généralement du nord-ouest au sud-est ; pour preuve,
certaines parcelles, autrefois exploitées en vergers, ont ensuite été
arrachées en raison des dégâts occasionnés par la poussière sur les fruits.

Les potentialités et contraintes foncières, ce qu’il faut retenir,
à l’échelle du périmètre immédiat (périmètre autorisé + projet) :

Le périmètre élargi n’est pas concerné par cette problématique.





Un parcellaire agricole compact et homogène, parfaitement
adapté à la pratique des grandes cultures, qui ne subit que très
peu de contraintes fonctionnelles d’exploitation ;
Une pressions foncière / urbaine très limitée mais une pression
agricole très forte (de nombreux candidats pour la location ou
l’achat de terres) ;
Un territoire inscrit en zone inondable ; les inondations à
répétition au début des années 2000 ont généré beaucoup de
dégâts sur les parcelles agricoles et ont marqué
psychologiquement les chefs d’exploitations travaillant des
terres à l’échelle du périmètre immédiat ; ces multiples
inondations subies ont amené les exploitants à cesser d’investir
sur des productions à haute valeur ajoutée (vergers, légumes
frais, pépinières viticoles,…) ;



Haie brise-vent discontinue et « blanchie » par les émissions de poussière
provenant du site de stockage de la carrière
Source : Terres & Territoires



2.3.4.3. Un territoire agricole peu soumis aux émissions de poussière
Le périmètre élargi ainsi que la majeure partie du périmètre immédiat ne sont pas concernés
par cette problématique car cette carrière alluvionnaire n’émet que très peu de poussière.
Toutefois, nous observons, à l’échelle du périmètre immédiat, que plusieurs parcelles agricoles
localisées en limite sud et contiguës non pas aux secteurs d’extraction mais aux secteurs dédiés
aux installations et au stockage des granulats sont impactées par des émissions de poussière
(cf : photo ci-dessus) ; ce phénomène est encore plus marqué, en cas de vent violent, ce qui est
régulièrement le cas au cœur de la vallée du Rhône.
Juillet 2019

Quelques parcelles agricoles situées en limite sud et contiguës
au site de stockage de la carrière difficilement exploitables en
raison des émissions de poussière ;



Une vingtaine de haies et de points de prélèvements individuels
interceptés ;



Aucun siège d’exploitation ni même aucun bâtiment agricole de
premier rang.
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2.4. Le marché foncier rural de Mondragon

vendues, d’une surface totale supérieure à 5 ha (13 ventes entre 2013 et
2017, pour un total de 302 ha et 23 ha en moyenne).

2.4.1. Un marché foncier rural dynamique sur le territoire communal et sur le
périmètre élargi

Si on zoome sur les 78 ha du périmètre du projet, on constate qu’il est vierge
de toute transaction depuis 2013.

Le marché foncier commenté ici est celui connu par la SAFER
PACA, au travers des notifications que les notaires lui
envoient et des rétrocessions qu’elle réalise. La période
d’étude proposée porte sur les cinq dernières années
pleines, au moment de la production de données, soit de
2013 à 2017.
La commune de Mondragon a un marché foncier dynamique dans l’ensemble. Entre 2013
et 2017, on enregistre 21 ventes par an en moyenne. En termes de surfaces vendues, la
moyenne se situe à 25 ha si l’on exclut 2017, année exceptionnelle avec 206 ha vendus. En
termes de volumes financiers échangés, l’évolution actuelle est à la hausse.
Dans le périmètre strict du projet d’agrandissement de la carrière, Il n’y a eu aucune vente
enregistrée entre 2013 et 2017.
En revanche, dans le périmètre élargi, les caractéristiques du marché foncier sont comparables
à
celles
de
Mondragon, comme
le
montre
le
graphique
ci-contre.
En moyenne, on enregistre 27 ventes par an. La moyenne annuelle des surfaces vendues est
plus importante, avec 52 ha. Rappelons que le secteur a bénéficié d’un remembrement partiel,
ce qui augmente la taille des parcelles productives. Cet aménagement foncier est sur le point
d’aboutir administrativement parlant mais les chiffres élevés de 2017 marquent le début de ses
effets réels.
Outre la quantification du marché foncier rural, la localisation, la segmentation et la nature des
transactions permet d’analyser ce marché.
La carte à la page suivante localise les ventes, notifiées à la SAFER ou rétrocédées par la SAFER
PACA, sur le périmètre élargi, entre 2013 et 2017.
Le périmètre élargi (7500 ha environ) semble homogène d’un point de vue de la localisation
des ventes. En effet, les ventes sont autant présentes au nord qu’au sud du secteur. Les
propriétés vendues sont, elles au contraire, très hétérogènes. Il se vend autant de petites
surfaces que de grandes superficies.
Plus d’une vente sur 2 concerne une propriété de moins de 5000 m² (pour 16 ha environ, soit
une moyenne de 2900 m² par vente). Mais il y a aussi de grandes propriétés qui se sont
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2.4.2. Un périmètre projet détenu par des propriétaires privés
La carte ci-contre répond à notre question sur le régime de propriété dans le périmètre. Tous
les propriétaires sont des acteurs privés. Seule 1 parcelle appartient à la SCNF, le long de la
ligne TGV. Une autre parcelle est identifiée comme un bien non délimité.
D’autre part, 4 parcelles sont identifiées avec des anomalies cadastrales, ce qui peut présager
d’une vacance potentielle des propriétaires.
On peut dire que les propriétaires sont dans une position d’attente. D’un côté l’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier (AFAF) du Tricastin vauclusien, qui s’achève à peine, a canalisé
temporairement le marché dans le secteur, avec des mouvements fonciers orchestrés qui au
final n’ont pas généré de mouvements sur l’emprise même de la carrière. L’extension projetée
de celle-ci vient de plus cristalliser le marché, ainsi, la dernière vente enregistrée dans le
périmètre du projet date de 2003.
En outre, si les parcelles agricoles sont exploitées indirectement c’est-à-dire via des baux
ruraux, ces occupations peuvent aussi être un frein aux ventes.

2.4.3. Un marché foncier rural à forte dominante agricole
Le marché foncier n’est pas un tout uniforme. Il nous parait judicieux de qualifier les
transactions à travers les informations connues au moment de la notification du projet de
vente. Cette qualification vise à établir une segmentation de marché pour comprendre le
contexte (urbain ou rural), mais aussi pour appréhender le comportement des acteurs quant à
la libération du foncier et quant aux prix pratiqués.
La segmentation proposée s’appuie ici sur une observation statistique des transactions
notifiées à la SAFER PACA et également sur le dire d’expert des conseillers foncier de la SAFER.
Cette analyse permet de déterminer 4 segments de marché qui correspondent au potentiel
supposé d’un bien au moment de la vente au regard des éléments de prix et de surfaces
notamment :


Marché Urbain : ici, on regroupe les biens résidentiels de moins d’1 ha, les espaces en
transitions et les espaces de loisirs. Les espaces en transition sont des terrains non bâtis qui
au vu de leur prix sont manifestement constructibles ou aménageables. Les espaces de
loisirs ou jardins sont également des terrains nus qui vu leur prix vont probablement
changer d’usage à des fins de loisirs ou de jardins.
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Marché Bâti avec 1 à 3 ha : on est là sur un marché hybride difficilement qualifiable au vu
des éléments fournis. Selon le bien vendu, on peut être sur un marché purement résidentiel
avec un grand jardin ou bois. A l’inverse, on trouvera également des petites propriétés
agricoles.



Agricole et Naturel – Bâti : la surface liée à un bien bâti lui confère
un potentiel agricole ou naturel quasi certain. On y trouve les grands domaines agricoles,
viticoles ou forestiers.



Agricole et Naturel – Non Bâti : il correspond au marché non bâti dont les prix de vente
de terrains indiquent qu’ils restent dans une logique de production économique agricole.
Le marché des espaces naturels est compris dans ce marché car il peut s’agir de zone de
pâturages. C’est le seuil de prix par Géomarchés9 fixé par le conseiller foncier de la SAFER
qui permet de déterminer les ventes de ce segment.

Le marché foncier de 2013 à 2017

Le marché foncier rural de ce secteur est un marché à très forte dominante agricole et
naturelle. Ce segment de marché agricole et naturel non bâti est réellement dynamique et
majoritaire en nombre (73 ventes) et en surface (213 ha). Ce à quoi, s’additionnent 7 ventes
constituantes du segment Agricole bâti qui totalisent 162 ha. On a ainsi 375 ha (soit 92% du
marché) qui avaient des caractéristiques agricoles ou naturels au moment du projet de vente,
c’est considérable.
Il faut dire que sont présentes des exploitations agricoles dynamiques, avec des
productions à fortes valeurs ajoutées (pépinières viticoles ou arboricoles, cultures
légumières). De plus, il n’y a pas de ville à forte croissance ou d’attrait d’usages concurrentiels
dans ce secteur, soit peu de mitage constaté parallèlement à ce que l’on peut observer plus au
sud dans le périurbain de l’axe Avignon-Carpentras, et plus généralement dans la plaine du
Comtat.
On constate cependant dans les acquéreurs une très forte présence des collectivités sur les
espaces non bâti (54%), chiffre élevé qui correspond en fait à l’achat d’un étang de presque
90 ha par la commune de Mondragon.
Les autres acquéreurs de ces surfaces non bâties sont bien majoritairement des acteurs
agricoles (24% pour les agriculteurs et 13% pour la Safer, contre 9% pour des non agriculteurs).
Cette prédominance d’agriculteurs se confirme encore mieux avec les 76%, soit 123ha, de
surfaces agricoles avec bâtis. La garantie agricole, au moment des projets de ventes, apportée
à ce marché Agricole et Naturel est donc très forte.

9

Définition de Géomarchés foncier : voir paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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Cette garantie sera certainement renforcée ici à terme par les projets agricoles des non
agriculteurs qui ont pu accéder au marché ici.

2.4.4. Les prix du foncier agricole
La SAFER PACA travaille avec la notion de Géomarchés, qui sont des territoires disposant
chacun d’un terroir agricole homogène, soumis à une influence urbaine, périurbaine, rurale ou
strictement agricole ou naturelle. Ces unités territoriales permettent de qualifier au niveau des
prix le marché foncier agricole de notre région. On en compte 205 en 2017. Ces territoires
s’affranchissent des limites communales. Chaque Géomarché dispose d’un prix défini à dire
d’experts (les conseillers fonciers de la Safer), par cultures principales.
Mondragon est inclus partiellement dans le Géomarché dit des " Terrasses du Rhône ". La carte
ci-contre montre que le dire d’experts de la SAFER PACA confirme la logique de mise en place
du périmètre élargi retenu pour cette étude. Les limites au nord, au sud et à l’ouest sont
semblables. La seule différence se situe à l’Est du Canal de Donzère-Mondragon. En effet, cette
partie de Bollène n’est pas dans le périmètre élargi alors que les prix à l’hectare y sont
identiques au reste du secteur. Cela s’explique, d’une part, par la présence plus prononcée de
vignes à l’Est de Bollène et d’autre part, par la présence du canal qui est une contrainte
géographique évidente pour les activités économiques, qu’elles soient agricoles ou pas. Il est
donc cohérent que la partie à l’Est de Bollène ne soit pas inclue dans le périmètre élargi.
Dans ce géomarché, les prix des terres sont compris entre 8000 et 14 000 € / ha en 2017. Les
parcelles qui sont implantées d’arbres ou de vignes sont valorisées entre 10 000 et 20 000 € /
ha. En 2018, le prix dominants des terres était de 11 000 € / ha. Sur la carte suivante, nous avons
identifié quelques ventes qui confirment ces chiffres dans le secteur du projet élargi.
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70 ha vendus au
fermier en place
0,6 €/m²

Vente SCNF pour un
projet photovoltaïque
6,1 €/m²

12 ha de terres
0,81 €/m²

Rétrocession SAFER
2018 = 20 ha de
terres, 1 €/m²

Petites parcelles
Entre 0,7 et 0,9 € /m²

*Le marché 2018 encore en cours d’analyse au moment
de produire ces données n’a pas pu bénéficier du travail
sur la segmentation des marchés. On a néanmoins pu
vous le mettre à connaissance ici pour enrichir l’étude

Achat par la mairie
de Mondragon de
89,6 ha d’étang
0,6 €/m²
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2.4.5. Synthèse du marché foncier observé dans le périmètre élargi
À la lumière des données statistiques entre 2013 et 2017 et des informations recueillies sur le
terrain, l’activité économique qu’est l’agriculture est bien présente sur le marché foncier
rural.
Les exploitations agricoles profitent d’un secteur organisé, d’un point de vue parcellaire,
d’abord, puisque les comptes de propriétaires sont plutôt vastes en comparaison avec les
abords d’agglomérations. (Voir la carte ci-contre)
Elles exploitent des terres de bonne valeur agronomique, dans de grandes parcelles, et
facilement accessibles. En effet, l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) du
Tricastin Vauclusien est sur le point d’aboutir en termes administratifs mais la réorganisation
des parcelles et des propriétés est déjà opérationnelle.
Outre la taille favorable des parcelles, l’arrosage présent sur tout le secteur autorise les cultures
à forte valeur ajoutée comme les pépinières, viticoles ou arboricoles, ou les cultures légumières
(ail, melons, courges, tomates de plein champ).
Ainsi donc la demande pour du foncier agricole est forte, les prix sont hauts, le marché est
tendu. On remarquera d’ailleurs qu’il n’y a que très peu de parcelle en friche.
L’extension de la carrière aura une influence sensible sur le marché agricole et devra donc être
compensée. Et il faudra rester vigilant sur la politique des prix agricoles pratiqués en périphérie
de la zone, pour ne pas qu’ils décrochent de façon spéculative et que les tensions déjà
observées se renforcent.
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2.5. Profil et typologie des exploitations agricoles
Dans cette partie, nous nous attacherons surtout à analyser les exploitations localisées au cœur
du périmètre projet (sud du périmètre immédiat) car l’objet de ce dossier est bien la demande
d’autorisation d’exploiter la partie sud, dénommé le « périmètre projet » dans notre rapport
d’étude.
Pour plus de cohérence, nous avons toutefois souhaité lister l’ensemble des exploitations
agricoles travaillant des terres au sein du périmètre immédiat et non pas seulement à l’échelle
du périmètre projet.

2.5.1. Répartition et organisation spatiale des exploitations (cf : carte ci-contre)
2.5.1.1. Territorialité
À l’échelle du périmètre immédiat, nous recensons au total 9 exploitations professionnelles
travaillant encore des terres en 2018. Le parcellaire de ces 9 entreprises se répartit
géographiquement ainsi (en gras, les 3 exploitations impactées par le périmètre projet) :


Exploitation n°1 (Avon Didier) : parcelles au nord du périmètre autorisé ;



Exploitation n°2 (Charmasson Bernard) : parcelles au nord du périmètre projet ;



Exploitation n°3 (EARL du Banastier) : parcelles au sein du périmètre projet et du
périmètre autorisé ;



Exploitation n°4 (EARL la Mayre) : parcelles au centre est du périmètre autorisé ;



Exploitation n°5 (EARL Pépinière du Parc Saint Jean) : parcelles au nord-est et au sud du
périmètre autorisé ;



Exploitation n°6 (GAEC le Dragon) : parcelles au sein du périmètre projet et du périmètre
autorisé ;



Exploitation n°7 (Sabatier albert) : parcelles au cœur du périmètre autorisé ;



Exploitation n°8 (SARL Pépinière la Tapy) : parcelles à l’est du périmètre autorisé ;



Exploitation n°9 (SCEA Verdier) : parcelles au nord-ouest du périmètre autorisé ;
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À l’échelle du périmètre projet (extension sud), nous avons recensé au total 3 exploitations
travaillant des terres agricoles.
À l’exception d’un chef d’exploitation (exploitation n°2) ayant une activité extérieure
principale, les deux autres sont professionnelles et travaillent exclusivement sur leur
exploitation ; ils y consacrent l’intégralité de leur temps.
Les sièges de ces exploitations se trouvent, pour 2 d’entre-elles (n°3 et n°6), non loin du
périmètre immédiat sur la commune de Mondragon ; seule l’exploitation n°2 est implantée un
peu plus loin sur la commune de Saint Paulet de Caisson dans le Gard.
Il convient également d’ajouter que seuls, 3 bâtiments à vocation agricole se trouvent
implantés au cœur du périmètre immédiat, dont un seul au cœur du périmètre projet.

2.5.1.2. Taille
Toutes les exploitations disposent de surfaces agricoles totales élevées à très élevées
(comprises entre 56 ha pour la plus petite jusqu’à 170 hectares pour la plus grande).

2.5.1.3. Structure foncière
À l’exception de l’exploitation n°3, propriétaire de l’intégralité de son foncier par le biais d’un
GFA, les deux autres entreprises sont majoritairement locataires de leurs parcelles agricoles.

2.5.1.4. Démographie et perspectives
Les trois chefs d’exploitations sont relativement jeunes car le plus âgé d’entre eux a 45 ans.
Deux des trois agriculteurs souhaitent réellement poursuivre leur activité ; le chef
d’exploitation (n°3) n’est pas certain de continuer à exploiter.

2.5.1.5. Orientations technico-économiques
Les 3 exploitations recensées ont des systèmes économiques de production assez diversifiés
même si nous retrouvons dans chacune d’entre-elles des systèmes de production marqués par
les grandes cultures et les vergers. L’exploitation n°3 est spécialisée en grandes cultures et
vergers tandis que les exploitations n°2 et 6 sont plus diversifiées : grandes cultures, vergers,
vigne de cuve et plantes à parfum).
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2.5.1.6. Mode de production
Les exploitations n°2 et 3 produisent intégralement en mode raisonné ; l’exploitation n°6,
quant à elle, exploite une partie de ses productions, à savoir les pommes et les poires en mode
biologique ; le reste de ses cultures est exploité en mode raisonné.

2.5.2. Caractéristiques / profil / typologie des exploitations
agricoles

Parmi les 3 exploitations agricoles rencontrées, 2 se déclarent être dans une dynamique de
développement de leur entreprise : recherche de terres pour accroître la surface exploitée,
projet cultural,… L’autre exploitation (n°3), pour sa part, recherche avant tout à redémarrer
l’activité économique suite aux difficultés financières de ces dernières années ; l’objectif est
donc non pas de développer l’activité mais de la maintenir voire de la réduire.

Les 3 exploitations rencontrées seront réellement impactées par le
projet ; les autres exploitations locales ne seront pas impactées de manière
directe ou indirecte mais pourraient, pour certaines d’entre-elles, subir
quelques désagréments ponctuels liés par exemple aux émissions de
poussières.
À partir des informations recueillies directement auprès des exploitants
(questionnaire d’enquête + travaux sur cartes), nous avons souhaité
présenter la situation individuelle des 3 entreprises impactées par ce projet
d’extension ; celles-ci sont décrites du sud vers le nord.

2.5.1.8. Commercialisation, tourisme et vente directe

2.5.2.1. Exploitation n°3 : CHARMASSON Bernard

L’ensemble des exploitations se trouvent dans les circuits de commercialisation classiques
(coopérative, négoce, organisation de producteurs,…). Parmi elles, une seule exploitation
(n°6) a développé une très petite partie de son activité autour de la vente directe ; elle écoule
moins de 5 % de sa production fruitière sur l’exploitation.

 Siège : Saint Paulet de Caisson (30) ;

2.5.1.7. Dynamiques

 Forme juridique : individuel nom propre ;
 Mode de Faire Valoir : mixte (30 % en faire-valoir direct / 70 % en fairevaloir indirect) ;

2.5.1.9. Activité et effectifs

 Surface totale agricole exploitée : 56 hectares ;

En termes d’emplois, ces trois exploitations sont très hétérogènes puisque :

 Orientation principale : polyculture (céréales, plantes à parfum et vigne de
cuve) ;

• 1 exploitation (n°6) génère, en sus de l’activité à plein temps du chef d’exploitation, 8
équivalents temps plein,
• 1 exploitation (n°3) génère, en sus de l’activité à plein temps du chef d’exploitation, 5
équivalents temps plein,
• 1 exploitation (n°2) génère, en sus de l’activité à environ un tiers temps du chef
d’exploitation, 0,5 équivalents temps plein.
Au total ces 3 exploitations recensées génèrent une activité totale évaluée à 16 Équivalent
Temps Pleins (y compris les chefs d’exploitation), à l’échelle de l’ensemble de leur
exploitation et non pas seulement à l’échelle du périmètre projet.

 Productions secondaires : vergers ;
 Mode de production : agriculture raisonnée ;
 Localisation du parcellaire exploité : Mondragon, Saint Paulet, Pont Saint
esprit et Saint Alexandre ;
 Situation du parcellaire exploité intercepté par le périmètre projet : environ
16 % de ses parcelles exploitées inclues dans le périm. projet ;
 Activité : 30 % sur l’exploitation (activité extérieure principale) ;
 Âge du chef d’exploitation : inférieur à 39 ans ;
 Effectif total estimé en ETP (main d’œuvre en équivalent temps plein) :
0,75 ;
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 Particularités : revenus et surfaces agricoles insuffisantes pour travailler et se consacrer
exclusivement sur l’exploitation
 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre projet : aucun bâtiment localisé au
cœur ni même à proximité du périmètre immédiat ;
 Circulations agricoles : passages occasionnels au sud du périmètre projet à certaines
périodes clés de l’année ;
 Mode de commercialisation : coopérative CAPL à Bollène (céréales), Cave Coopérative
viticole de Saint Paulet (vignes), Distillerie à Montségur (plantes à parfum : lavandin),
expéditeurs Cash Prime à Aubenas (prunes), organisation de producteurs conserves Saint
Mamet (poires), expéditeurs Savagols en Ardèche (kiwis) ;
 Dynamique du système : en phase de développement (conversion de surfaces en biologique,
recherche de nouvelles surfaces à exploiter pour agrandir l’exploitation et poursuivre le
développement de l’activité) ;
 Surfaces et secteurs recherchés pour poursuivre le développement de l’exploitation : à voir
selon les opportunités ;

2.5.2.2. Exploitation n°2 : EARL du Banastier

 Forme juridique : EARL ;
 Mode de Faire Valoir : faire-valoir direct à 100 % ;
 Surface totale agricole exploitée : 110 hectares ;
 Orientation principale : grandes cultures (céréales et luzerne) ;
 Productions secondaires : fruits à pépins : pommes, poires et kiwis
 Mode de production : agriculture raisonnée (100 %) ;
 Localisation du parcellaire exploité : Mondragon et Lamotte ;
 Situation du parcellaire intercepté par le périmètre projet : environ 31 % de
ses parcelles exploitées inclues dans le périmètre projet ;
 Activité : 100 % sur l’exploitation ;
 Âge du chef d’exploitation : entre 40 et 49 ans ;
 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 6 ;
 Particularités : une partie non négligeable du foncier agricole exploité
sous-traité ou travaillé par des prestataires de service ;
 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre projet : 1
bâtiment de stockage de matériel agricole inclus dans l’emprise, un autre
bâtiment contigu mais à l’extérieur de l’emprise et les autres à quelques
dizaine de mètres plus au sud ;
 Circulations agricoles : passages très fréquents, de part et d’autre du
périmètre projet, avec des engins agricoles classiques et d’autres de
grande taille (moissonneuse-batteuse) ;
 Mode de commercialisation : coopérative Terroirs du Sud à Bollène
(céréales), négociant (luzerne), expéditeur de Cavaillon (pommes),
d’Aubenas (kiwis) et de Pont St Esprit (poires Guyot) et organisation de
producteurs conserves Saint Mamet dans le Gard ;
 Dynamique du système : en phase de maintien voire de réduction ;

Siège d’exploitation au sud et bâtiment à vocation agricole inclus dans le périmètre immédiat
Source : Terres & Territoires

 Surfaces et secteurs recherchés pour poursuivre le développement de
l’exploitation : 0 ha

 Siège : Mondragon (au sud du projet d’extension) ;
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2.5.2.3. Exploitation n°1 : GAEC Le Dragon

 Effectif total estimé en ETP (main d’œuvre en équivalent temps plein) : 9 ;
 Particularités : totalité de l’exploitation gérée et travaillée par le GAEC ;
 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre projet : 1
maison en location contiguë au périmètre projet mais à l’extérieur de
l’emprise et tous les autres bâtiments au cœur du village de Mondragon ;
 Circulations agricoles : passages très fréquents au sud du périmètre projet
à certaines périodes clés de l’année ;

Siège d’exploitation et bâtiments agricoles implantés au cœur de Mondragon et
maison d’habitation en location contiguë au périmètre projet
Source : Terres & Territoires
 Siège : Mondragon ;
 Forme juridique : GAEC ;
 Mode de Faire Valoir : mixte (30 % en faire-valoir direct / 70 % en faire-valoir indirect) ;

 Mode de commercialisation : coopérative Terroirs du Sud à Bollène
(céréales), Cave Coopérative viticole de Sainte Cécile (vignes), Distillerie
à Montségur (plantes à parfum : lavandin), négociant (luzerne),
association de producteurs « les amis de Juliet » (pommes), Système U
(kiwis) et organisation de producteurs conserves Saint Mamet (poires
william) ; vente directe sur l’exploitation mais très marginale (kiwis,
pommes et poires) ;
 Dynamique du système : en phase de développement (conversion de
nouvelles surfaces en biologique, réorientation culturale, irrigation des
grandes cultures,…etc) ;
 Surfaces et secteurs recherchés pour poursuivre le développement de
l’exploitation : 10 ha et plus, selon les opportunités ; volonté de recentrer
l’exploitation au nord de Mondragon et/ou au sud de Bollène.

 Surface totale agricole exploitée : 170 hectares ;
 Orientation principale : grandes cultures (céréales) et fruits à pépins : pommes, poires et
kiwis ;
 Productions secondaires : vigne de cuve, plantes à parfum et truffes ;

Caractéristiques des exploitations, ce qu’il faut retenir, à
l’échelle du périmètre immédiat (périmètre autorisé + projet) :

 Mode de production : agriculture raisonnée (85 %) et biologique (15 %) ;



 Localisation du parcellaire exploité : Mondragon, Bollène et Lapalud ;
 Situation du parcellaire exploité intercepté par le périmètre projet : environ 11 % de ses
parcelles exploitées inclues dans le périmètre projet ;
 Activité : 100 % sur l’exploitation ;

9 exploitations agricoles professionnelles travaillant encore des
terres en 2018 à l’échelle du périmètre immédiat ;
3 exploitations, aux profils très différents, travaillant des
surfaces importantes (comprises entre 9 et presque 36 hectares)
au cœur du périmètre projet, objet de la demande d’extension.



 Âge du chef d’exploitation : entre 40 et 49 ans ;
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2.6. L’économie agricole locale : production primaire, première
transformation, commercialisation et valeur (cf : carte ci-contre à compléter)
L’ensemble des entreprises citées ci-dessous sont issues des réponses aux questionnaires
d’enquêtes réalisées auprès des trois exploitations impactées par le périmètre projet.

2.6.1. Panorama des structures nécessaires à la production agricole (en amont
de la production)
Les filières de l’amont fournissent aux exploitations agricoles leurs moyens de productions, à
savoir les engins et le matériel agricoles, les semences, les engrais, les produits
phytosanitaires, le combustible (fuel, essence,… etc) mais aussi les aliments et produits pour
l’élevage. À noter également que certaines exploitations font appel, afin par exemple
d’améliorer leur technique de production, à des entreprises de service spécialisées dans le
conseil et l'ingénierie.
Compte tenu des productions tournées vers les grandes cultures et les vergers à l’échelle du
périmètre projet, les partenaires économiques privilégiés, en amont de la production, sont
les concessionnaires de matériel agricole et les coopératives agricoles.
Les coopératives agricoles assurent à la fois un service d’approvisionnement nécessaire à la
production (semences, engrais, produits phytosanitaires) mais aussi un service
d’accompagnement et de conseil aux agriculteurs adhérents dans le cadre de la conduite de
leur exploitation. Deux magasins ou points d’approvisionnement, implantés à Bollène,
apparaissent comme étant les plus fréquentés par les exploitants agricoles locaux, il s’agit de la
coopérative Terroirs du Sud et la Coopérative Agricole Provence-Languedoc.
À toutes ces entreprises dédiées à l’approvisionnement, il convient de mentionner la présence
d’une structure collective d’irrigation, à savoir l’Association Syndicale Libre les Genestes
et Cluzel qui dessert et permet l’irrigation d’une parcelle agricole à l’échelle du périmètre
projet.
Par ailleurs, nous avons observé que les agriculteurs peuvent déléguer tout ou partie de la
conduite des cultures à des entreprises de travaux agricoles, soit parce qu'ils ne disposent pas
du matériel adéquat, soit parce qu'ils ont une activité salariée difficilement compatible avec le
calendrier des travaux dans les champs.

Juillet 2019

55

Étude préalable agricole relative au projet d’extension et de restructuration de la carrière alluvionnaire à Mondragon (84) – PRADIER Carrières

Dans certains cas, les propriétaires de foncier ont le statut d'exploitant mais préfèrent recourir
à ces prestataires de service ; c’est par exemple le cas pour l’exploitation n°2 qui fait
régulièrement appel à des entrepreneurs.
Deux entreprises de travaux agricoles interviennent de manière occasionnelle à l’échelle
du périmètre projet. Il s'agit généralement d'agriculteurs gérant, en plus de leur activité de
production agricole, une entreprise de prestations de services.

2.6.2. Panorama des entreprises dédiées à la transformation, la
commercialisation et la mise en marché des cultures impactées (en aval de la
production)
Les filières de l’aval se limitent dans le cadre de la présente étude à la première transformation
et à la commercialisation des exploitations agricoles. Les acteurs de ces filières collaborant
avec les exploitations impactées par le projet ont été partiellement identifiés.
Compte tenu des productions tournées vers les grandes cultures et les vergers, les partenaires
économiques privilégiés, en aval de la production sont les coopératives agricoles et les
négociants / expéditeurs. Les coopératives agricoles interviennent donc à la fois en amont et
en aval des exploitations. En effet, outre leur service d’approvisionnement nécessaire à la
production, elles assurent également la collecte et la commercialisation des récoltes de
céréales.
En ce qui concerne les grandes cultures (céréales, oléagineux,…), le silo portuaire de la
coopérative Terroirs du Sud, implanté à Bollène (84), est le site de collecte et de stockage le
plus fréquenté par les exploitants agricoles locaux.
D’autres exploitations locales ont fait le choix de livrer leur récolte à des entreprises privées ;
c’est le cas pour les Établissements Souchard, basée à Chantemerle les Grignan (26).
En ce qui concerne cette fois-ci les fruits, les exploitants enquêtés nous ont affirmé confier leur
récolte à :
 2 coopératives agricoles : Cofruid’oc, basé à Saint Just (34) et Saint Mamet, implanté à
Nîmes (30) ;
 1 enseigne de grande distribution en l’occurrence Système U à Vendargues (34) ;
 3 négociants / expéditeurs : Cash Prim à Lachapelle sous Aubenas (07), le groupe Savajols
à Aubenas (07) et le groupe Coccolo à Cavaillon (34).
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2.6.3. Panorama des autres entreprises de services
accompagnant les exploitations agricoles locales (en amont et
en aval de la production)
En plus de l'ensemble de ces opérateurs intervenant en amont ou en aval de
la production agricole, il est nécessaire de préciser que les agriculteurs font
également appel à des structures de services pour le conseil et l'ingénierie
(comptabilité, assurances, banques,…).
Parmi les structures de service les plus sollicitées par les exploitants, nous
pouvons citer :
 CERFRANCE AFGA PROVENCE ; il s’agit d’une association de Gestion
et Comptabilité dont le siège est situé à Avignon dans le département du
Vaucluse. Une agence est implantée non loin de Mondragon à Sainte
Cécile les Vignes. Créée en 1978, cette structure, au service de ses 2400
adhérents, compte 110 salariés qui accompagnent les agriculteurs dans
la gestion de leur entreprise : expertise comptable, conseil social, conseil
juridique, fiscal, conseil informatique, gestion financière, économique et
formation ;
 GROUPAMA MÉDITERRANÉE ; partenaire financier et bancaire des
exploitations agricoles en Vaucluse, Groupama Méditerranée propose
une gamme de produits et de services adaptés exploitants et entreprises
agricoles.
Au-delà de l'exercice de son métier, Groupama Méditerranée participe
au développement de l'économie régionale en faisant régulièrement
appel à de nombreuses entreprises pour fournir les prestations
d'assurance et mieux servir ses clients sociétaires ;
 CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE ET DU LANGUEDOC ; le Crédit
agricole, surnommé la « Banque verte » du fait de son activité d'origine
au service du monde agricole, est un réseau français de banques
coopératives et mutualistes, composé des 39 caisses régionales de
Crédit agricole. Une agence du Crédit Agricole alpes Provence est
implantée à Mondragon tandis qu’une autre du Crédit Agricole
Languedoc est présente à Pont Saint Esprit (30).

56

Étude préalable agricole relative au projet d’extension et de restructuration de la carrière alluvionnaire à Mondragon (84) – PRADIER Carrières

Partie 3 : ÉVALUATION ET ANALYSE DES INCIDENCES BRUTES
DU PROJET D’EXTENSION SUR L’AGRICULTURE
Le scénario d’aménagement retenu prévoit l’extension au sud de la carrière alluvionnaire
actuelle située à Mondragon et appartenant au Groupe Pradier.
L’emprise foncière du projet d’extension (en vert sur la carte ci-contre) comprendra l’ensemble
des aménagements nécessaires et directement liés à la carrière.
PRADIER Carrières possède la maîtrise foncière de toutes les parcelles comprises au sein du
périmètre projet par le biais de contrats de fortage établis avec les trois propriétaires privés
concernés ; bien évidemment, le maître d’ouvrage dispose également depuis 2008 / 2009 de la
maîtrise foncière du parcellaire localisé au sein du périmètre autorisé.
Nous tenons enfin à souligner que l’évaluation et l’analyse des incidences du projet sur
l’agriculture ne prend pas en compte les mesures de réduction et/ou de compensation
prévues par le maître d’ouvrage (application du principe Éviter – Réduire – Compenser) ;
celles-ci seront précisées et détaillées plus tard dans les parties 4 et 5 du présent rapport.
Il s’agit bien, dans cette partie 3, de déterminer le degré d’incidences brutes du projet sur
l’Agriculture et ce selon différents points (foncier, social, économique, hydraulique,…).
L’échelle de travail est donc le périmètre projet, objet de la demande d’extension de la carrière
(en vert sur la carte ci-contre).
Nous réévaluerons, dans la partie 4, ces incidences brutes en prenant en compte l’ensemble
des mesures d’Évitement et surtout de Réduction actées ; nous parlerons alors d’incidences
résiduelles.
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3.1. Les incidences collectives positives brutes du projet sur l’Agriculture

3.2. Les incidences collectives négatives brutes du projet
sur l’Agriculture

Le présent projet n’induira aucun effet positif sur l’économie agricole locale.
En revanche, il aura des répercussions positives sur le plans sociaux et économiques avec :
 Le maintien des activités et des emplois de PRADIER Carrières et de ses sous-traitants ;
 Le maintien de l’approvisionnement en granulats pour le marché local (demande
croissante) ;
 La création de nouvelles activités de développement durable par valorisation ‘matière’ sur
la zone industrielle du Millénaire de Mondragon et le Port Edouard Herriot à Lyon, nouvelles
activités nécessitant de très gros investissements et de nouveaux emplois.

Les incidences collectives positives du projet, ce qu’il faut retenir,
à l’échelle du périmètre projet :


Aucune répercussion positive pour l’Agriculture locale ;

Maintien des emplois existants (sur 30 années et non plus 17 années) et
création de nouveaux emplois à moyen / long terme ;





Étant donné que ce projet n’est pas soumis à compensation
environnementale, nous évaluerons et analyserons les différents impacts
sur l’Agriculture exclusivement à l’échelle du périmètre projet.

3.2.1. Les incidences brutes sur le foncier agricole
3.2.1.1. Substitution et prélèvement quantitatif de 65 ha de surfaces
agricoles (cf : carte à la page suivante)
Le projet de carrière alluvionnaire génèrera le prélèvement de surfaces
agricoles importantes, à savoir 65 hectares au total, soit, à titre indicatif,
l’équivalent de 4 % des surfaces agricoles recensées à l’échelle de la
commune de Mondragon. Il est important de rappeler que le sol est une
ressource non renouvelable ; de ce fait, toute forme d’artificialisation
représente une menace irréversible pour l’agriculture.
Les préjudices subis par le foncier agricole local seront donc
irréversibles puisque ces surfaces seront artificialisées pour les besoins du
projet (extraction de granulats puis réaménagement d’un plan d’eau à
vocation de réserve pour la biodiversité).

Maintien de l’approvisionnement en granulats pour le marché local ;

Il faut également souligner que ces surfaces agricoles sont toutes exploitées
à l’exception de huit hectares abandonnées fin 2017, ce qui représente un
taux d’enfrichement de l’ordre de 12 % ; la proximité de l’activité
d’extraction et de stockage expliquent en grande partie ces terres
manifestement sous exploitées.
Parmi les productions observées au sein du périmètre projet, les grandes
cultures et les arbres fruitiers sont les deux principales filières agricoles qui
subiront des pertes foncières.

INCIDENCES POSITIVES (pour l’économie hors agriculture)

Les 65 hectares de surfaces agricoles prélevées pour les besoins du projet se
répartissent sur le plan cultural en 2018 ainsi :
• 46.9 ha de grandes cultures (céréales, oléagineux et luzerne), soit 72 %
du total des surfaces agricoles impactées ;
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Les différentes productions agricoles au sein du périmètre projet impactées de manière directe par
le projet : luzerne, prunes, kiwis, poires et céréales
Source : Terres & Territoires
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• 10.2 ha d’arbres fruitiers (poiriers, pruniers et kiwis), soit 16 % du total des surfaces
agricoles impactées ;
• 7,9 ha de friches, soit 12 % du total surfaces agricoles impactées.

3.2.1.2. Déstructuration et prélèvement quantitatif de 6 hectares de surfaces agricoles
à moyen terme
Les incidences indirectes générées par le projet sur les terres agricoles sont peu
significatives.
À la différence d’infrastructures linéaires, ce projet d’extension a fixé des limites claires et
précises (en l’occurrence des limites cadastrales). Néanmoins, pour des raisons diverses
(désaccord du propriétaire foncier d’intégrer le périmètre projet de la carrière, contraintes
techniques,…), certains îlots agricoles ne feront pas partie du périmètre projet, bien qu’étant
situés au cœur ou contigus aux limites. Ces petits îlots agricoles, comptabilisant au total une
quinzaine de parcelles cadastrales, se trouveront éclatés et enclavés en 5 micro secteurs ce
qui, à terme, les rendront difficilement exploitables (cf : carte ci-contre).
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3.2.2. Les incidences brutes sur le potentiel de production
Le projet d’aménagement retenu aura des conséquences sur le potentiel
Agricole du secteur à savoir le prélèvement qualitatif de terres dotées de
potentialités productives agricoles intéressantes à élevées.

Les incidences collectives négatives du projet sur le potentiel
de production agricole, ce qu’il faut retenir :


Suppression de terres dotées de potentialités productives
intéressantes

INCIDENCES ÉLEVÉES

3.2.3. Les incidences brutes sur le contexte et la dynamique
foncière et agricole locale

Parcelle agricole localisée au sud-est et coincée entre la ligne à grande vitesse et le périmètre
projet ; parcelle enclavée et risquant d’être abandonnée lors du réaménagement de la carrière
Source : Terres & Territoires

Les incidences collectives négatives du projet sur le foncier agricole,
ce qu’il faut retenir :



Suppression irréversible et progressive de 65 hectares de surfaces agricoles ;
Déstructuration d’une dizaine de parcelles agricoles à terme ; risques avérés de
disparition de 6 hectares de surfaces agricoles supplémentaires.

INCIDENCES TRÈS ÉLEVÉES
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Bien que les pressions urbaines exercées sur ces terres agricoles soient très
limitées et que le parcellaire soit compact, homogène et de grande taille, les
exploitations agricoles contiguës ou inclues au sein du périmètre projet
évoluent dans un contexte foncier moyennement favorable.
Deux paramètres de premier ordre viennent en effet perturber le
fonctionnement des exploitations :
 la carrière existante ; depuis le début de l’exploitation, cette carrière a
induit une augmentation des contraintes fonctionnelles d’exploitation :
morcellement des terres lié à la création de lacs, émission de poussières
sur plusieurs parcelles agricoles environnantes, augmentation du trafic
poids lourds généré par l’activité d’extraction,… etc) ;
 les inondations ; situé au cœur de la zone inondable, les exploitations
ont subi plusieurs inondations par le passé occasionnant des dégâts sur
les productions en place mais aussi beaucoup de travail de nettoyage /
débarras des éléments charriés par le Rhône et laissés sur place ; depuis
la dernière crue, les trois exploitations poursuivent l’exploitation de leurs
terres mais ont décidé, de cesser tout nouvel investissement.
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Les conséquences d’un projet impactant des surfaces agricoles peuvent se traduire par une
augmentation des contraintes diverses et variées comme une augmentation de la pression
foncière (rétention / spéculation des propriétaires, enfrichement des terres, hausse du prix du
foncier,… autant de facteurs très néfastes mettant en péril l’activité agricole), un morcellement
et/ou un enclavement du parcellaire agricole, un manque de lisibilité à moyen ou long terme,
des difficultés de circulations, des allongements de temps de parcours, des conflits de
voisinage entre agriculteurs et particuliers extérieurs au monde agricole,…
Il est difficile, à ce stade, d’évaluer avec précisons les répercussions d’un tel projet sur la
dynamique agricole locale.

En effet, de nombreux paramètres amènent à penser que ce projet risque
clairement d’accroître la concurrence entre les candidats à l'acquisition,
de conduire à une augmentation généralisée des prix du foncier agricole
local et de rendre l'accès au foncier plus difficile pour les agriculteurs
dans un contexte économique de crise agricole.
Parmi ces paramètres, nous pouvons citer :
 la disparition à l’échelle locale de 71 hectares de surfaces agricoles
prisées et à haute valeur productive,
 la dynamique et l’activité du marché foncier agricole local,

Néanmoins, nous pouvons tout de même souligner qu’ au vu de sa configuration foncière et de
sa situation géographique (éloigné de toute forme d’urbanisation, isolé du « cœur agricole »
situé au nord du périmètre autorisé et coincé entre le Canal de Donzère-Mondragon à l’est et
le fleuve Rhône à l’ouest), ce projet d’extension de carrière ne devrait pas accentuer les
contraintes fonctionnelles d’exploitation déjà existantes, ni occasionner de pression
spéculative sur le secteur et ni amplifier la vulnérabilité des parcelles environnantes.

Les incidences collectives négatives du projet sur le contexte et la dynamique
foncière agricole locale, ce qu’il faut retenir :


Aucune aggravation du contexte foncier et des dynamiques agricoles locales ;

 la recherche et le positionnement sur de nouvelles terres disponibles par
les 3 exploitants impactés ; les indemnisations versées aux 3
propriétaires exploitants, dans le cadre de leur contrat de foretage, leur
permettront probablement de se positionner de manière plus forte en
termes de prix pour l’acquisition ou la location de nouvelles terres afin de
reconstituer leur potentiel de production,
 la recherche de nouvelles terres disponibles par d’autres structures
agricoles environnantes afin d’agrandir leurs exploitations.

Les incidences collectives négatives du projet sur le marché
foncier agricole local, ce qu’il faut retenir :

INCIDENCES TRÈS FAIBLES


3.2.4. Les incidences brutes sur le marché foncier agricole local
Outre les contraintes fonctionnelles d’exploitation, les conséquences d’un projet impactant
des surfaces agricoles peuvent également se traduire par une augmentation de la pression
foncière (rétention / spéculation des propriétaires, enfrichement des terres, hausse du prix du
foncier,…) ; autant de facteurs très néfastes pouvant mettre en péril l’activité agricole.
Au vu du contexte, ce projet induira inévitablement un accroissement de la pression
foncière agricole sur les terres avoisinantes (en particulier celles du nord).
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Élévation inévitable de la pression agricole locale sur le foncier
disponible ;


INCIDENCES ÉLEVÉES

3.2.5. Les incidences brutes socio-économiques agricoles
locales
Au stade actuel du projet, nous considérons que 71 hectares de terres
agricoles sont condamnés (65 hectares de manière directe et 6 hectares de
manière indirecte ou induite).
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3.2.5.1. Les incidences sur l’emploi
Les surfaces agricoles exploitées prélevées et déstructurées auront pour première
conséquence une perte d’activité, de l’ordre de 3.5 personnes équivalent temps plein
chaque année. Cette estimation assez fine et représentative, réalisée à partir d’un référentiel
de données actualisées déterminant le temps de travail nécessaire en nombre d’heures par
culture durant une année (source : Chambre d’Agriculture de Vaucluse) ; il faut souligner que
ce calcul ne prend en revanche en compte que les emplois directs.
Ces surfaces agricoles génèrent indirectement de l’activité économique en amont de la
production (entreprises spécialisées en approvisionnements d’intrants, en mécanique
agricole, appui / suivi technique, en gestion – comptabilité,… etc) mais aussi en aval
(coopératives céréalières, négociants, entreprises privées spécialisées en semences, magasins
de producteurs, marchés,… etc).
C’est pourquoi, afin d’évaluer avec exhaustivité les effets du projet sur l’emploi, il est nécessaire
d’y ajouter les emplois indirects et induits en amont et en aval de la production générés par ces
surfaces impactées ; ces emplois étant très difficilement quantifiables, nous pouvons
simplement affirmer que ces 71 hectares de terres agricoles représentent de manière indirecte
et induite le travail minimum de 3.5 personnes équivalent temps plein chaque année.
Au total ce projet d’extension induira une perte globale d’activité au minimum égale à 7
emplois équivalent temps plein chaque année ; des emplois en grande partie endogènes
au territoire et non délocalisables.
Cette perte d’activité sera fortement diluée dans l’économie agricole locale et ne représentera
donc pas en réalité 7 suppressions d’emplois.

3.2.5.2. Les incidences sur le tissu économique agricole local (évaluation financière du
préjudice économique)
Le décret portant sur la compensation collective économique agricole précise que l’étude préalable
doit comporter une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec
d'autres projets connus.
Ce projet va prélever 71 hectares de manière irréversible, un bien non renouvelable et
support d’une activité économique : activité de production, activité d’amont et d’aval.

Afin de d’évaluer financièrement les pertes économiques générées par
ce projet, nous nous sommes inspirés d’une méthode définie par la
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et nous l’avons adapté à nos
besoins ; cette méthode, appliquée à l’échelle du périmètre projet, est
développée étapes par étapes ci-dessous.
 Description de l’assolement cultural type observé en novembre 2018
Sources et méthode : investigations terrain + enquêtes exploitations – cf : carte
à la page suivante)

Répartition de l’assolement type cultural observé :
 Céréales et oléagineux (72 %),
 Vergers : pommes, poires, kiwis essentiellement (16 %),
 Autres : friches (12 %).
 Impact direct : valeur économique générée par la production et en
amont de celle-ci
Définition du produit brut pondéré des productions selon leur part relative
dans l’assolement type (ou valeur moyenne de la production)
Sources : Statistique Annuelle Agricole, AGRESTE pour les rendements +
calculs CA84 – Réseau des Nouvelles des Marchés pour les prix ; moyenne
observée sur 5 années consécutives
Pour rappel, le produit brut à l’hectare issu des ventes (ou Chiffre d’Affaires)
correspond à la multiplication du rendement à l’hectare d’un produit par
son prix de vente unitaire.
La valeur du produit brut est extrêmement variée d’une culture à l’autre ; à
titre d’exemple, le produit brut dégagé par un hectare de tournesol s’élève,
selon nos sources, en moyenne à 735 € tandis que certaines productions sous
serres chauffées peuvent afficher un produit brut supérieur à 300 000 € / ha !!
À noter que dans notre méthode objective, un hectare de friche agricole est
égal à 0 €.
Méthode de calcul = (part relative des cultures dans l’assolement
type en % x produit brut 2017 par culture en € / ha) x surfaces
agricoles impactées (71 ha)

Total impact direct annuel = 203 125 €, soit 2 860 € / ha
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 Impact indirect : valeur économique générée exclusivement en aval de la production
(filières représentées par les Industries Agro-Alimentaires et les services)
Prise en compte de la Valeur Ajoutée Régionale de la branche d’activité agricole (Productions –
Consommations Intermédiaires) - Source : INSEE – moyennes 2012, 2013 & 2014 en PACA

Méthode de calcul = impact direct annuel X 1,18 10

Total impact indirect annuel = 239 687 €, soit 3 375 € / ha
 Impacts direct et indirect : valeur économique totale générée par l’amont, la production
et l’aval
Méthode de calcul = impact direct annuel + impact indirect annuel

Montant du préjudice économique agricole (cumul impacts direct & indirect) =
442 812 € / an

Les incidences collectives négatives du projet sur l’économie agricole locale,
ce qu’il faut retenir :




Une perte globale d’activité de l’ordre de 7 personnes ÉTP chaque année mais
aucune suppression d’emploi directe ;
Un préjudice assez significatif pour l’économie agricole (évaluation financière de
l’ordre de 443 000 € / an) mais « dilué » dans le tissu économique agricole ;

INCIDENCES MODÉRÉES

10 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, le chiffre d’affaires des IAA et Services / chiffre d’affaires des productions
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3.2.6. Les incidences brutes sur les réseaux et les équipements d’irrigation
3.2.6.1. Les incidences sur les réseaux collectifs hydrauliques
Une structure collective hydraulique, l’Association Syndicale des Arrosants (ASA) des
Genestes et Cluzel, verra son périmètre statutaire amputé de manière très partielle. En effet,
le périmètre projet intercepte une seule grande parcelle incluse dans le périmètre statutaire de
cette structure collective hydraulique dont l’objet premier est l’irrigation des terres agricoles.
Il faut également préciser que cette ASA fait l’objet d’un soutien financier de la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) afin de drainer et assainir le périmètre de l’association.
Cette parcelle interceptée par le périmètre immédiat, d’une surface de 5 hectares, est
redevable annuellement d’une cotisation auprès de l’ASA des Genestes et Cluzel.
La surface statutaire globale de cette structure hydraulique représente environ 430 hectares ;
cette ASA subirait donc une perte foncière de l’ordre de 1,2 %.
Le préjudice économique pour cette structure serait négligeable, aux dires de l’ASA
concernée. Il convient également de préciser que cette parcelle sera remise en culture après
extraction et que celle-ci fera toujours l’objet de cotisation annuelle auprès de l’ASA.

3.2.6.2. Les incidences sur les points de prélèvements individuels
Une douzaine de points de prélèvements individuels déclarés se trouvent dans l’emprise du
projet ; ils devront être déplacés de manière concertée avec les exploitants concernés.

Les incidences collectives négatives du projet sur les réseaux et équipements
hydrauliques, ce qu’il faut retenir :


Quelques points de prélèvements individuels interceptés et 5 hectares inclus dans
le périmètre statutaire d’une ASA

INCIDENCES TRÈS FAIBLES
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Parcelle comprise dans l’emprise du projet mais aussi dans le périmètre
statutaire de l’ASA - Haies de peupliers orientées est ouest
Sources : Terres & Territoires & Durand Paysage

3.2.7. Les incidences brutes sur les réseaux de communication,
et les bâtiments agricoles (cf : cartes à la page suivante)
Le territoire est fréquenté par plusieurs engins agricoles dont notamment
des machines de grands gabarits (moissonneuses-batteuses,
vendangeuses, etc…) ainsi que par quelques semi-remorques pour le
stockage et l’expédition des productions agricoles.
L’activité de la carrière n’engendrera pas de trafic poids lourds
supplémentaires ni même de modification des circulations car le périmètre
projet sera exclusivement dédié à l’extraction ; le stockage des granulats
restera, quant à lui, sur le site de la carrière actuelle à Mondragon.
Le projet d’extension interceptera et supprimera au total trois chemins
agricoles ;
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Ceux-ci sont exclusivement fréquentés par les exploitations agricoles afin d’accéder à leurs
parcelles localisés au sein de l’emprise projet. Comme le démontre les cartes à la page
suivante, il apparaît que la disparition pourrait en théorie induire des allongements de temps
de parcours très modérés, de l’ordre de 400 mètres supplémentaires à parcourir entre les
points 1 et 2 ou bien encore 1’ et 2). Il convient toutefois de nuancer ces propos car d’une part
le trajet alternatif entre les points 1 et 2 se fera sur une petite route asphaltée et non pas sur un
chemin agricole moyennement carrossable et d’autre part le nombre de trajets entre ces
points seront vraisemblablement très limités puisque seules quelques parcelles agricoles
seront encore en activité au sud du périmètre projet.
Il faut enfin souligner qu’aucun bâtiment à vocation agricole ne sera intercepté par le
périmètre projet.

Les incidences collectives négatives du projet sur les équipements et les
circulations agricoles, ce qu’il faut retenir :



Aucun bâtiment intercepté par l’emprise projet

Circulations agricoles quasi inchangées (suppression d’un seul chemin qui
n’induira pas d’allongement de temps de parcours)

INCIDENCES FAIBLES

 la topographie des lieux : les sites les plus sensibles sont généralement les
couloirs et les plateaux ventés, ce qui est le cas du périmètre projet localisé
dans le couloir rhodanien,
 l’absence de « rideaux végétaux » entre la carrière et les parcelles culturales :
les effets sont accrus dès lors qu’il n’y a aucun écran végétal,
 la distance séparant les travaux des cultures : généralement les secteurs les
plus sensibles sont situés dans une auréole d’environ 200 mètres de part et
d’autre du périmètre projet,
 les facteurs climatiques : étant donné que le vent dominant est le Mistral,
soufflant du nord-ouest au sud-est, les parcelles situées au sud du périmètre
projet seraient les plus exposées,
 le type de culture et la destination de la récolte : les productions agricoles
sont très inégales quant à leur sensibilité aux poussières ; au sein du
périmètre projet, plusieurs cultures sont dites sensibles à très sensibles : les
productions labellisées « agriculture biologique » et / ou sous contrat et les
productions destinées à la vente à l’état frais comme les fruits ; le risque
existe aussi pour les cultures céréalières mais celui-ci est plus faible.

3.2.8.2. Les perturbations occasionnées sur les végétaux
Les perturbations peuvent être de différents ordres :
 effet de voile sur les plantes et perturbation de la photosynthèse ; ce

3.2.8. Les incidences brutes sur les productions agricoles
La pollution principale des activités agricoles évoquée devant les Tribunaux par les
demandeurs contre les opérateurs des grands travaux se situe au niveau de l’émission
pratiquement inévitable de poussières provenant de l’exploitation des carrières à ciel ouvert.

facteur aboutira à la perte de rendement,

 réduction de l’efficacité des produits de traitement contre les nuisibles,
 brûlures au point d’impact sur le végétal,
 perte de qualité avec ou sans perte de rendement ; ce facteur aboutira au
refus à la vente et génèrera ainsi des pertes de chiffre d’affaires.

3.2.8.1. La pollution de la poussière sur les productions agricoles
Afin d’évaluer l’impact du chantier sur l’agriculture environnante, plusieurs paramètres sont à
analyser. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :
 la mobilité des poussières (selon le type et la granulométrie) et le taux d’empoussièrement : ce
taux devrait rester faible dans la mesure où il s’agit d’une carrière alluvionnaire,
 la période de l’année : la plus sensible démarre généralement en avril pour s’achever en octobre,
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3.2.8.3. Les effets du projet sur le milieu agricole local
Le problème des poussières inquiète et impressionne toujours les
exploitants agricoles car en plus des conséquences sur les productions, il est
souvent psychologique et très « visuel ».
Les exploitants des parcelles voisines au projet n’échappent pas à la règle et
sont eux aussi inquiets d’autant que plusieurs d’entre eux ont des
productions à haute valeur ajoutée et dites sensibles à la poussière : fruits
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ou bien encore productions labellisées « agriculture biologique ». Le vent peut également être
un facteur d’aggravation des risques de propagation de la poussière ; le vent dominant sur le
secteur est le Mistral qui souffle généralement du nord-ouest au sud-est.
Généralement, dans les carrières de roches massives, les travaux d’extraction sont à l’origine
d’émissions de poussières intenses. Dans le cas d’une carrière alluvionnaire tel que le présent
projet, l’activité extractive n’est pas ou peu à l’origine d’émissions de poussières. D’ailleurs
les mesures régulièrement réalisées au droit de la carrière existante à Mondragon
montrent un taux d’empoussièrement faible.
Enfin, les émissions de poussière émises par ce projet de carrière ne s’ajouteront pas à celles
de la carrière existante ; elles viendront remplacer les émissions de poussière de la carrière
actuellement en activité plus au nord, lorsque cette dernière ne sera plus exploitée.

Ainsi, détruire ces éléments topographiques entraînera, au-delà d’une
baisse de rendement des terres, une dégradation des paysages de la plaine,
qui participent à la richesse de la biodiversité locale.
C’est pourquoi, il est prévu, dans le cadre du plan de réaménagement
parcellaire, de réintégrer des espaces végétalisés autour des lacs et des
secteurs propices et utiles pour l’agriculture.

3.2.9.3. Les incidences sur la qualité de l’air
L’indice de la qualité de l’air demeurera inchangé puisque l’activité de la
carrière n’évoluera pas.

3.2.9.4. Les incidences sur la ressource en eau

Les incidences collectives négatives du projet sur les productions agricoles, ce
qu’il faut retenir :


Risques peu significatifs de pollution par la poussière de la carrière sur les
productions agricoles environnantes

INCIDENCES FAIBLES

Le projet n’aura pas pour conséquences de modifier la qualité ni même la
quantité de la ressource en eaux souterraines en l’occurrence.

3.2.9.5. Les incidences sur l’image de marque de l’agriculture
L’absence d’activités agri touristiques sur le secteur et les paysages
classiques de grandes cultures démontrent le peu de potentiel du territoire.
Le projet n’aura donc pas ou bien alors très peu de conséquences de
dégrader l’image de marque véhiculée par l’agriculture locale.

3.2.9. Les incidences sur le paysage et l’environnement
3.2.9.1. Les incidences sur le micro climat
Au vu de la configuration du projet, les risques de modifications micro climatiques devraient
être très limitées voire inexistantes.

3.2.9.2. Les incidences sur le patrimoine végétal et paysager
L’état initial a démontré la présence d’un patrimoine végétal discontinu mais intéressant (haies
brise vent en l’occurrence) au cœur ou en bordure des espaces agricoles.
Le
projet aura finalement des conséquences faibles sur le patrimoine végétal puisqu’une
quinzaine de haies devraient être abattues en raison de l’aménagement. Les haies
réduisent l’impact du vent sur le parcellaire agricole, constituent des espaces de refuge pour la
biodiversité locale et apportent une valeur ajoutée certaine sur le plan paysager.
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Les incidences collectives négatives du projet sur le paysage et
l’environnement, ce qu’il faut retenir :


Pas ou peu de conséquences négatives induites par le projet
d’extension

INCIDENCES FAIBLES
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3.2.10. Les effet cumulés avec d’autres projets (cf : carte ci-contre = projet de
d’extension de la Société des Carrières Maroncelli à Orange)

À notre connaissance, un seul autre projet de grande envergure en vallée du Rhône, existe. Il
concerne également une extension de carrière alluvionnaire à Piolenc / Orange. Ce projet,
également soumis à étude d’impact et étude préalable agricole, prévoit la suppression brute
de 84 hectares de surfaces agricoles exploitées (cf : carte ci-contre).
Les effets bruts cumulés de ces deux projets induiront, sur le plan du foncier, une
suppression progressive de 155 hectares de terres agricoles à haute valeur productive ; le
préjudice économique serait quant à lui estimé à 560 000 Euros de pertes chaque année
(évaluations financières restant à affiner).
Néanmoins, il convient de souligner que ces incidences brutes ne prennent pas en compte les
mesures réductrices inclues dans chaque projet et en particulier celles prévoyant de restituer,
après exploitation, une partie des surfaces prélevées à l’Agriculture.
Il est en effet prévu, pour ces deux projets, la restitution de respectivement 90 et 37 ha,
soit un total de 127 hectares réaménagés et restitués à des fins agricoles (cf : partie 5 du
présent dossier et du rapport SCM déposé à l’automne 2018).

Les incidences collectives négatives du projet cumulées avec d’autres projets
connus à ce jour, ce qu’il faut retenir :
Un second projet d’extension de carrière en basse vallée du Rhône, sur la
commune d’Orange, ayant pour conséquence la suppression de 84 hectares de
foncier agricole et des pertes économiques évaluées à 120 000 Euros ;



Effets cumulés des deux projets d’extension de carrière = 155 ha de terres
agricoles supprimés pour un préjudice économique annuel évalué à 560 000 €

3.2.11. Synthèse des incidences collectives négatives brutes du
projet sur l’Agriculture (cf : tableau à la page suivante)
Après croisement de l’ensemble des paramètres, ce projet induira des
incidences collectives brutes élevées pour l’Agriculture.
Tableau récapitulant l’intensité des incidences brutes, avant prise en
compte des mesures réductrices et compensatoires (cf : page suivante) :



INCIDENCES ÉLEVÉES

X = nuls ;
 = très faibles ;
 = faibles ;
 = modérés ;
 = élevés ;
 = très élevés ;
 = extrêmement élevés.
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INCIDENCES COLLECTIVES NÉGATIVES BRUTES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE
TYPOLOGIE DES IMPACTS

FONCIER, TERROIRS,
POTENTIALITÉS ET
DYNAMIQUES
AGRICOLES

ÉCONOMIE
AGRICOLE LOCALE
RÉSEAUX, ÉQUIPEMENTS
& BATIMENTS

PRODUCTIONS,
ENVIRONNEMENT
& PAYSAGES
EFFETS CUMULÉS AVEC
D’AUTRES PROJETS

DÉTAILS DES IMPACTS NÉGATIFS DIRECTS & INDIRECTS

INTENSITÉ DES IMPACTS

Suppression irréversible et progressive de 71 ha



Suppression / prélèvement qualitatif de surfaces dotées de potentialités productives favorables



Aucune aggravation des contraintes fonctionnelles d’exploitation (dynamique agricole inchangée)



Amplification de la pression agricole sur le foncier disponible localement



Pertes globales d’activité de l’ordre de 7 ETP / an, mais aucune suppression d’emploi



Préjudice pour l’économie agricole locale estimé à 443 000 Euros et dilué sur de nombreuses entreprises
Quelques forages agricoles interceptés et perte négligeable de surfaces d’une ASA



Suppression de 3 chemins qui n’induira toutefois pas d’incidences notables sur les circulations agricoles



Risques peu significatifs de pollution par la poussière de la carrière sur les productions
agricoles environnantes



Conséquences négatives très limitées du projet sur le paysage et l’environnement



2 projets d’extension de carrières alluvionnaires en basse vallée du Rhône : Pradier Carrières et Société
des Carrières Maroncelli = 155 hectares de terres agricoles condamnés



SYNTHÈSE DES INCIDENCES BRUTES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE = 
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3.3. Les incidences individuelles négatives brutes du projet sur les
structures économiques
3.3.1. Incidences directes sur le foncier agricole
Outre la suppression des sols à vocation agricole, les effets de prélèvement agricole
provoqueront la diminution de superficie des exploitations travaillant des terres à l’échelle du
périmètre projet.
La première conséquence de ce projet sera la consommation d’espaces agricoles ; celle-ci
engendrera une compétition au niveau de l’usage des sols et sera d’autant plus sensible que les
possibilités d’extension dans l’aire d’étude seront très faibles.

3.3.1.1. Méthode de travail
Afin d’évaluer au mieux l’impact foncier du projet d’aménagement sur chacune des
exploitations agricoles, nous avons pris comme référence les surfaces agricoles exploitées
impactées directement (localisées au sein du périmètre projet) de manière irréversible et la
surface agricole globale exploitée de l’entreprise.
Le rapport surface agricole impactée / surface agricole globale exploitée nous a permis de
hiérarchiser les exploitations selon plusieurs niveaux d’incidences foncières :
 Niveau 0 : nul (taux égal à 0 % de la surface globale de l’exploitation),
 Niveau 1 : très faible (taux compris entre 0.01 et 5 %),
 Niveau 2 : faible (taux compris entre 5,01 à 10 %),
 Niveau 3 : moyen (taux compris entre 10,01 à 20 %),
 Niveau 4 : élevé (taux compris entre 20,01 à 27,5 %),
 Niveau 5 : très élevé (taux compris entre 27,51 à 35 %),
 Niveau 6 : exceptionnel (taux au-delà de 35,01 %).

3.3.1.2. Analyses et commentaires : des exploitations impactées à des degrés divers
Trois structures individuelles, exploitant des terres agricoles au sein du périmètre projet,
ont été recensées et seront impactées à des degrés divers.
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Ces structures sont les exploitations n° :


1 : EARL DU BANASTIER



2 : GAEC LE DRAGON



3 : CHARMASSON Bernard

Ces trois exploitations verront au total leurs surfaces agricoles amputées à hauteur de 65
hectares. Néanmoins, ces trois exploitations seront touchées à des degrés très divers : en effet,
plus de 53 % du total des surfaces agricoles perdues se concentre sur une seule et même
exploitation (n°1).
Cette exploitation (n°1), disposant de plus 90 ha de surfaces agricoles, subira de très lourdes
pertes de surfaces (34,6 hectares, soit un impact foncier de l’ordre de plus de 38 %).
Même si l’impact foncier sera inférieur à l’exploitation n°1, les deux autres structures (n°2 et 3)
ne seront pas épargnées puisqu’elles subiront des pertes foncières de respectivement 21,2
hectares, soit un impact foncier de l’ordre de 12,5 % (exploitation n°2) et 9,2 hectares, soit un
impact foncier équivalent à 16,3 % (exploitation n°3).

3.3.1.3. Détail des impacts fonciers pour les 3 exploitations (cf : carte ci-contre et
graphique à la page suivante)
 L’exploitation n°1, structure de taille assez importante (90 hectares) à dominante grandes
cultures, perdra une surface très importante (34,6 ha). Avec une perte surfacique
équivalente à 38,4 % de son foncier agricole, l’impact sera considéré comme
extrêmement élevé au regard de l’ensemble des surfaces exploitées.
 Avec plus de 21 hectares perdus, l’exploitation n°2, structure familiale orientée grandes
cultures et vergers, sera également très impactée ; toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une
unité agricole de taille importante (170 ha), ces surfaces perdues se retrouveront « diluées »
dans les surfaces totales. Avec une perte surfacique équivalent à 12,5 % de son foncier
agricole, l’impact restera modéré au regard de l’ensemble des surfaces exploitées.

 L’exploitation n°3, structure de taille moyenne (56 hectares), orientée en polyculture,
perdra une surface moyennement importante de l’ordre de 9,2 hectares. Néanmoins avec
une perte surfacique équivalente à 16 % de son foncier agricole, l’impact sera modéré
au regard de l’ensemble des surfaces exploitées.
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Les prix sont lissés sur cinq ans pour « gommer » l’effet conjoncturel et ainsi
éviter la prise en compte de données non représentatives (dues à des
conditions météorologiques difficiles certaines années).
Pour chaque exploitation, nous avons donc calculé le produit brut à l’hectare
sur les parcelles situées dans l’emprise du projet, mais également sur
l’ensemble des productions de l’exploitation. Avec l’appui de ces références,
nous bénéficions d’une base de comparaison économique fiable, cohérente
et uniforme. Le rapport production brute impactée / production brute
globale nous a permis de hiérarchiser les exploitations selon différents
niveaux d’impacts économiques :
 Niveau 0 : nul (taux égal à 0 % de la surface globale de l’exploitation),
 Niveau 1 : très faible (taux compris entre 0.01 et 5 %),
 Niveau 2 : faible (taux compris entre 5,01 à 10 %),
 Niveau 3 : moyen (taux compris entre 10,01 à 22,5 %),
 Niveau 4 : élevé (taux compris entre 22,51 à 35 %),
 Niveau 5 : très élevé (taux au-delà de 35,01 %) ; au titre de l’article R 352 –
2 du Code Rural, il est considéré qu’une exploitation perdant l’équivalent de
35 % de sa productivité sera gravement déséquilibrée économiquement.

3.3.2. Incidences directes sur l’équilibre socio-économique et les conditions
d’exploitation

3.3.2.2. Analyses et commentaires : des exploitations impactées à des
degrés très divers (cf : carte et graphique à la page suivante)

3.3.2.1. Méthode de travail
Détail des impacts socio-économiques pour les 3 exploitations :
Afin d’évaluer au mieux l’impact économique du projet pour chaque exploitation, nous avons
pris comme référence les niveaux de productions brutes à l’hectare, extraits des prix de
FranceAgriMer et du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM) qui délivrent des informations
sur les prix moyens, cours et cotations des fruits et légumes et d’autres frais périssables. Les
prix collectés via la RNM dépendent des Marchés d’Intérêt National de Cavaillon et de
Châteaurenard (sauf pour l’olivier, la luzerne, la prairie et la vigne).
Le produit brut à l’hectare correspond à la multiplication du rendement à l’hectare d’un
produit par son prix de vente au kilo.
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 L’exploitation n°1, spécialisée en grandes cultures, subira des pertes
économiques modérées, de l’ordre de 35 000 € chaque année qui
risqueront de fragiliser cette entreprise sans toutefois remettre en cause
sa viabilité ;
 L’exploitation n°2, structure de taille importante (170 hectares),
spécialisée en grandes cultures et vergers, subira des pertes
économiques sérieuses de plus de 109 000 € chaque année qui
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perturberont sans aucun doute l’entreprise sans toutefois remettre en cause sa viabilité ;
 L’exploitation n°3, structure de taille moyenne (56 hectares), orientée en polyculture,
subira des pertes économiques modérées de l’ordre de 49 000 € chaque année mais au
final très élevées au regard de l’entreprise dans sa globalité qui risqueront de
déstructurer cette entreprise sans toutefois remettre en cause sa viabilité.
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3.3.3. Hiérarchisation finale des incidences directes pour chaque exploitation
3.3.3.1. Autres paramètres particuliers à prendre en compte
En sus des paramètres listés ci-dessus, il convient de tenir compte d’autres critères
fondamentaux à l’échelle de l’exploitation comme :
 la taille et le statut du chef d’exploitation,
 la dynamique actuelle (projets de développement, maintien, réduction ou cessation d’activité),
 la pérennité (âge de l’exploitant, successeur connu…),
 le mode de production (biodynamique, biologique ou raisonné),
 la commercialisation (vente directe, cave particulière, …),
 la diversification (agritourisme, agriculture biologique ou en conversion, prestations
d’entreprise…),…etc et enfin,
 le mode faire-valoir (propriété ou fermage).
Détail des particularités pour les 3 exploitations :
Il convient tout d’abord de souligner que les trois exploitations impactées sont propriétaires
de leur foncier et sont, pour deux d’entre-elles des entreprises professionnelles, menées
par des chefs d’exploitation dédiés à plein temps à leur activité.
Les exploitations n°2 et n°3 sont toutes deux dans une dynamique générale de développement
économique. Ces deux entreprises recherchent à s’agrandir chaque année ; c’est pourquoi,
elles sont régulièrement en recherche de foncier agricole à exploiter à proximité pour deux
raisons principales : faire face à la concurrence et continuer à être viable économiquement
(exploit. n°2 et 3) et permettre de travailler à plein temps (exploit. n°3). L’exploitation n°2 est par
ailleurs en cours de conversion biologique et de réorientation culturale sur une partie de son
parcellaire.
L’exploitation n°1, en revanche, est dans une dynamique de maintien voire même de réduction
de son activité ; cette exploitation agricole a d’ailleurs connu des soucis d’ordre économique il
y a 3 ans.

Juillet 2019

75

Étude préalable agricole relative au projet d’extension et de restructuration de la carrière alluvionnaire à Mondragon (84) – PRADIER Carrières

3.3.3.2. Hiérarchisation finale des incidences pour chacune des exploitations (cf : carte à
la page précédente et graphique ci-dessous)

Les incidences individuelles négatives brutes du projet sur les
exploitations agricoles, ce qu’il faut retenir :

Si nous synthétisons et hiérarchisons, pour chacune des 3 exploitations agricoles, l’ensemble
des impacts subis (prélèvement de foncier agricole, pertes socio-économiques, allongement
de temps de parcours,…), les conséquences sur l’activité pourraient s’avérer :



Une exploitation (n°3) déstructurée foncièrement et
économiquement ;

 Remise en cause : conséquences graves (aucune exploitation) ; avenir remis en cause au
vu des pertes foncières et socio-économiques subies ;



Deux exploitations (n°1 et 2) qui verront leur activité
dégradée et perturbée

 Déstructuration : conséquences préoccupantes (exploitation n°3) ; cette entreprise
devra reconstituer son potentiel foncier afin de permettre de poursuivre son activité ;
 Dégradation / fragilisation : conséquences moyennement préoccupantes (exploitation
n°1 et 2) ; ces deux entreprises verront leur activité et/ou son fonctionnement dégradé sans
que toutefois leur avenir ne soit remis en question ;
 Perturbation = conséquences marginales (aucune exploitation) ; impacts légers qui
auront pour conséquences de quelque peu perturber l’activité de l’exploitation ;

INCIDENCES MODÉRÉES À TRÈS ÉLEVÉES

 Aucun impact = conséquences nulles (aucune exploitation).

Nous tenons à rappeler que l’évaluation des incidences individuelles
et collectives n’a en aucun cas tenu compte des mesures de réduction
et / ou de compensation qui seront mises en place (cf : parties
suivantes 4 et 5) ; il s’agit bien d’une évaluation « brute » des
incidences du projet sur l’Agriculture.
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PARTIE 4 : LES MESURES RETENUES
L’AGRICULTURE POUR ÉVITER ET RÉDUIRE

EN

FAVEUR

DE

La partie 4 a pour objet de définir toutes les mesures d’Évitement et de Réduction retenues et
définies par le maître d’ouvrage.
L’intensité des impacts du projet sur l’Agriculture locale sera réévaluée à la fin de ce
chapitre, en prenant en compte cette fois-ci toutes les mesures mises en place.
Si jamais les impacts s’avèreraient encore significatifs, le principe de compensation devra alors
être déclenché et être étudié en partie 5.

Ce principe a été étudié et suivi minutieusement. Le choix de départ s’est
rapidement avéré être le bon ; celui-ci est localisé au sud du site actuel
d’extraction
(périmètre
autorisé),
et
répond
à
certains
critères fondamentaux pour le maître d’ouvrage et en particulier :


la contiguïté du site projet avec la carrière existante à Mondragon ;



l’intérêt géologique : après des prospections terrain, les experts ont mis en
avant la qualité exceptionnelle des alluvions du Rhône sur ce site et ;



l’absence ou presque d’habitations.

4.1. Les mesures retenues pour appliquer le principe d’Évitement

4.1.3. L’évitement technique (variantes 0 et 1)

Une mesure d’évitement vise à abandonner le projet ou bien alors choisir un autre site
d’exploitation sans ou de moindre impact pour l’Agriculture. Il convient de rappeler qu’il y a
évitement total lorsque l’impact sur l’Agriculture est intégralement supprimé.

La solution la plus favorable pour l’Agriculture consisterait à ne pas réaliser
ce projet sur des terres agricoles. Or le foncier localisé en contiguïté ou à
proximité immédiate du site existant est presque exclusivement agricole.

Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'environnement récemment
modifié par le décret du 11 août 2016, deux solutions de substitution ont été analysées pour le
présent site afin de savoir si le principe d’Évitement était envisageable :
 Variante 0 : abandon définitif du projet d'exploitation ;

À défaut de ne pouvoir éviter la suppression de surfaces agricoles, le maître
d’ouvrage a recherché, en sus des critères de contiguïté du site avec la
carrière existante, de l’intérêt géologique et de l’acceptation des
propriétaires, à s’orienter vers un secteur :

 Variante 1 : choix d’un autre site d’exploitation ;

 vierge de bâtiment (1 seul bâtiment agricole vétuste) et,

L’analyse détaillée de ces deux premières variantes se trouve dans le dossier d'étude d'impact
environnemental relatif au projet de carrière alluvionnaire rédigé par Géo Environnement (partie
VII : description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage).

 agricole de moindre valeur productive (aptitudes agro-pédologiques
inférieures) et plus contraint sur les plans géographique et foncier.
Toutes ces raisons ont amené le maître d’ouvrage à naturellement se
tourner vers le site actuel pour accueillir son projet d’extension de carrière.

4.1.1. L’évitement lors du choix d’opportunité (variante 0)
Cette solution consisterait à abandonner purement et simplement le projet d’exploitation.
Le Maître d’ouvrage persiste à vouloir réaliser ce projet et justifie l’intérêt de poursuivre
l’exploitation de sa carrière par le fait qu’il y a un besoin avéré et croissant de granulats à
l’échelle locale ; le Schéma Régional des Carrières de PACA le confirme également.
L'abandon du projet d'extraction de la société PRADIER CARRIÈRES n’est pas souhaitable,
notamment en termes d’approvisionnement du marché local des granulats.

Les mesures retenues pour appliquer le principe
d’Évitement, ce qu’il faut retenir :
Au regard des éléments avancés, l’impact du projet sur
l’activité économique agricole ne peut être Évité ; il convient
donc désormais de travailler à sa Réduction…

4.1.2. L’évitement géographique (variante 1)
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4.2. Les mesures retenues pour appliquer le principe de Réduction
Une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue
des incidences d’un projet sur l’Agriculture qui ne peuvent pas être intégralement évités,
notamment en mobilisant les meilleures techniques possibles (moindre impact à un coût
raisonnable). Il y a réduction quand cet impact est réduit de façon à ne plus constituer qu’un
impact résiduel.
L’intensité des impacts du projet sur l’Agriculture locale sera donc réévaluée à la fin de ce
chapitre, en prenant en compte cette fois-ci les mesures réductrices mises en place.
Si toutefois les impacts sont toujours significatifs, le principe de compensation devra alors
être déclenché et étudié.

4.2.1. Les mesures retenues pour appliquer le principe de Réduction collective
4.2.1.1. La mise à disposition du foncier agricole aux exploitations impactées jusqu’au
lancement des travaux (cf : carte ci-contre)
Malgré la mise à disposition (sous forme de contrats de fortage) de leurs parcelles agricoles, le
maître d’ouvrage autorise les propriétaires exploitants à poursuivre la production sur leurs
parcelles et ce jusqu’au lancement des travaux ; certaines parcelles, selon le phasage de
l’exploitation, pourront être cultivées jusqu’en 2035 – 2040.
Afin de respecter les calendriers culturaux et éviter tout investissement agricole inutile, Pradier
Carrières s’engage à avertir annuellement et de manière anticipée (6 à 12 mois avant) la date
prévisionnelle à laquelle les exploitants devront libérer leurs parcelles en vue de leur extraction.
De plus, Pradier Carrières organisera une réunion avec l’ensemble des propriétaires, si le projet
d’extension est autorisé, afin de leur présenter le phasage quinquennal et ainsi leur donner un
aperçu généralisé, secteur par secteur, du nombre d’années restant à exploiter.

4.2.1.2. La réduction des perturbations durant la phase travaux
Durant la phase opérationnelle des travaux, il faudra veiller à ce que ce que le chantier affecte
un minimum de surfaces agricoles et ne détériore pas le potentiel de production des terres
situées aux alentours de l’emprise. Pour cela, Pradier Carrières s’engage à :
 Respecter les calendriers culturaux des exploitants ;
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 Respecter le potentiel agronomique
 Réduire des émissions de poussières occasionnées par les travaux
 Maintenir les circulations agricoles

4.2.1.3. Le rétablissement des aménagements agricoles


La (re) végétalisation du site (cf : pour plus de détails, se référer à l’analyse paysagère de
Durand Paysage et en particulier le chapitre 2.3)

L’ensemble du site fera l’objet dès 2019 d’une (re) végétalisation progressive qui permettra
de réduire de manière optimale le taux d’empoussièrement et les nuisances occasionnées
par jours de vent fort sur les parcelles agricoles contiguës au site.
De plus cet écran végétalisé permettra, en concertation avec la profession agricole, de
constituer un espace tampon dense avec les terres agricoles et les espaces dédiés à l’accueil
de public ou à la biodiversité.
Cette (re) végétalisation prendra la forme de haies denses, composées d’une strate
arbustive (2 à 3 m de hauteur) surmontée d’une strate arborée lâche (4 à 6 m de hauteur),
installées en limite d’emprise afin de réduire la perception visuelle de la carrière en cours
d’exploitation et de ses installations. Le choix des essences se fera dans une palette
végétale correspondant aux espèces locales répertoriées sur le site ou dans les environs
pour faciliter l’intégration écologique, paysagère et visuelle du projet dans le paysage rural
(éléments extraits de l’étude paysagère).




Le maître d’ouvrage prendra également toutes les précautions
nécessaires pour éviter l'inondation du chantier et donc des parcelles
potentiellement restituables ou limitrophes de l’emprise. En cas
d’inondation, d’assèchement et/ou de coupure d’alimentation en eau
d’irrigation du fait des travaux par rupture de réseaux d’irrigation,
assèchement de puits, drainage des eaux, le maître d’ouvrage
s’engagera à prendre toutes les mesures utiles pour procéder aux
rétablissements des aménagements et/ou d’ouvrages concernés, des
alimentations en eau pour l’irrigation des cultures ou bien encore pour
l’assainissement des terres le cas échéant. Pour ce faire, le maître
d’ouvrage prendra à sa charge, par exemple, la location de matériel
d’irrigation – pompe, tuyaux- ainsi que les frais de pose…
De manière générale, la maître d’ouvrage devra assurer la fourniture
d'eau en quantité et qualité nécessaires à la marche courante des
exploitations agricoles concernées mais aussi situées de part et d’autres
de l’ouvrage jusqu’à la fin du chantier.

4.2.1.4. La non réduction du périmètre de l’ASA des Genestes et Cluzel
Le périmètre statutaire de l’ASA les Genestes et Cluzel ne sera pas distrait,
c’est-à-dire qu’il ne sera pas modifié et encore moins réduit puisque la
parcelle interceptée par l’emprise projet fera toujours bel et bien partie de
l’ASA. C’est pourquoi le propriétaire futur sera tenu de payer sa cotisation
annuelle comme c’est déjà la cas actuellement.

Le rétablissement des accès aux parcelles
Aucune exploitation agricole, au final, ne devrait être confrontée à des allongements de
parcours puisqu’aucun chemin ne sera supprimé dans le cadre de ce projet.

4.2.2. Les mesures retenues pour appliquer le principe de
Réduction individuelle

Le rétablissement des réseaux d’irrigation

Malgré la mise à disposition (sous forme de contrats de fortage) de leurs
parcelles agricoles, le maître d’ouvrage autorise les 3 propriétaires
exploitants à poursuivre la production sur leurs parcelles jusqu’au lancement
des travaux estimés à partir de 2027 pour les premières parcelles et ce
jusqu’à 2041 pour les dernières.

Les points de prélèvement individuels déclarés (forages) seront rétablis si les chefs
d’exploitation en expriment la demande. Si les travaux au sein de l’emprise foncière
venaient à supprimer, polluer ou assécher les points de prélèvement d’eau, le maître
d’ouvrage prendra financièrement à sa charge le rétablissement de l’irrigation des cultures.

Pradier Carrières, afin de respecter les calendriers culturaux et éviter tout
investissement agricole inutile, s’engage à avertir en août de chaque année
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les exploitants qui devront libérer leurs parcelles en vue de leur extraction. De plus, le carrier
organisera une réunion, si le projet d’extension est validé, avec l’ensemble des propriétaires
afin de leur donner un aperçu généralisé, secteur par secteur, du nombre d’années restant à
exploiter.
Selon les secteurs définis dans le plan de phasage quinquennal (carte ci-contre), les parcelles
des trois exploitations localisées dans le périmètre projet seront exploitables jusqu’à 2027.

Les mesures retenues pour appliquer le principe de Réduction,
ce qu’il faut retenir :
À titre collectif : les mesures collectives de Réduction mises en place
paraissent insuffisantes pour ne constituer qu’un impact résiduel très faible
voire même nul sur l’économie agricole locale ;
Face à ce constat, Pradier Carrières a donc travaillé, dans le chapitre suivant,
à la mise en œuvre de mesures de compensation collective ;
À titre individuel : les mesures collectives et individuelles de Réduction mises
en place permettent d’atténuer les impacts sur les trois exploitations
concernées ; au vu des impacts résiduels encore significatifs, ces mesures
paraissent toutefois insuffisantes en l’état ;
Face à ce constat, Pradier Carrières a donc travaillé, dans le chapitre suivant,
à la mise en œuvre de mesures de compensation individuelle.
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PARTIE 5 : LES MESURES RETENUES
L’AGRICULTURE POUR COMPENSER

EN

FAVEUR

DE

La compensation est l’ultime étape de la séquence E.R.C. : elle doit être envisagée en
dernier recours, une fois que les mesures d’évitement et de réduction des impacts
dommageables ont été examinées.
Il est tout d’abord utile de souligner que la compensation collective à l’économie agricole, est
un objet de recherche encore récent.
La compensation est l’ensemble des mesures susceptibles de permettre le maintien ou la
restauration de l’activité économique agricole locale impactée par le projet, mais il faut
également préciser que :
 La compensation ne permet pas de remplacer à l’identique ; c’est pour cela que la
compensation ne peut intervenir qu’en dernier recours, lorsque les principes « éviter et
réduire » ont été étudiés ;
 La compensation est une intervention sur l’économie et l’avenir soumise à des incertitudes
fortes et des effets non maitrisés et parfois même inattendus… liés aux fluctuations du
marché et à la conjoncture agricole sans cesse en mouvement ;
La mise en œuvre de la séquence ERC, et notamment de la compensation, est
fondamentalement un compromis permettant de concilier l’aménagement nécessaire au
développement, tout en confortant l’activité économique agricole.

5.1. Les mesures retenues pour appliquer le principe de Compensation
collective
Comme annoncé dans le précédent chapitre, les mesures de Réduction prononcées et mises
en place par le maître d’ouvrage ne permettront pas de résorber l’ensemble des dommages
occasionnés par ce projet d’extension de carrière sur l’économie agricole locale.
C’est la raison pour laquelle, nous allons argumenter et expliquer dans ce chapitre dédié à
la compensation collective comment la société Pradier Carrières compte procéder et
s’engager dans la mise en œuvre de mesures de compensation collectives au bénéfice du
territoire et de l’économie agricole locale.
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5.1.1. Évaluation financière de l’investissement nécessaire à
réaliser (méthode de calcul de la compensation Économique agricole)
Avant de définir les mesures de compensation collective les plus
appropriées à mettre en place, il convient tout d’abord de connaître le
montant final que le maître d’ouvrage, à savoir Pradier Carrières, devra
investir afin de « réparer » ce préjudice économique.
Afin de définir ce montant, nous nous sommes inspirés d’une méthode
définie de manière concertée par la Chambre d’agriculture des Pays de la
Loire, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt et le Service Régional de l’Information Statistique et Économique de
cette même région, que nous avons quelque peu adapté selon nos besoins ;
cette méthode est développée étapes par étapes ci-dessous.
Nous avons souhaité appliquer cette méthode à l’échelle d’une part du
périmètre projet (reflet de la réalité observée en 2018) et d’autre part d’un
périmètre plus large que la seule emprise foncière du projet ; en effet,
l’assolement type observé en 2018 au cœur de l’emprise projet n’est
vraisemblablement plus le reflet des productions présentes aux alentours et
ce par le simple fait que les propriétaires localisés au sein de l’emprise projet
ont été avertis depuis de longues années que le secteur perdrait sa vocation
agricole ; certains propriétaires exploitants ont donc cessé d’investir sur ces
parcelles agricoles (cultures d’attente synonyme de rétention foncière).

5.1.1.1. Évaluation financière du préjudice économique à l’échelle du
périmètre projet
 Description de l’assolement cultural type observé en juin 2018

Sources et méthode : investigations terrain + enquêtes exploitations – cf :
carte à la page suivante)
Répartition de l’assolement type cultural observé :
•

Céréales et oléagineux (74 %),

•

vergers : pommes, poires et kiwis (15 %),

•

Autres : friches (11 %).
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 Impact direct : valeur économique générée par la production et en amont de celle-ci ;

Définition du produit brut pondéré des productions selon leur part relative dans
l’assolement type (ou valeur moyenne de la production)
Sources : Statistique Annuelle Agricole, AGRESTE pour les rendements + calculs CA84 –
Réseau des Nouvelles des Marchés pour les prix ; moyenne observée sur 5 années consécutives
Pour rappel, le produit brut à l’hectare issu des ventes (ou Chiffre d’Affaires) correspond à
la multiplication du rendement à l’hectare d’un produit par son prix de vente unitaire.
La valeur du produit brut est extrêmement variée d’une culture à l’autre ; à titre d’exemple,
le produit brut dégagé par un hectare de tournesol s’élève, selon nos sources, en moyenne
à 735 € tandis que certaines productions sous serres chauffées peuvent afficher un produit
brut supérieur à 300 000 € / ha !! À noter que dans notre méthode objective, un hectare de
friche agricole est égal à 0 €.
Il est important de rappeler que 65 hectares seront impactés directement et 6 hectares le
seront indirectement. C’est pourquoi, les 6 hectares non localisés dans l’emprise projet
feront l’objet d’une perte de production évaluée à 50 % et non pas à 100 % comme le seront
les surfaces vouées à disparaître.
Méthode de calcul pour les 65 ha = (part relative des cultures dans l’assolement type
en % x produit brut 2017 par culture en € / ha) x surfaces agricoles impactées (65 ha)

Total impact direct annuel (pour les 65 ha) = 194 163 €, soit 2 987 € / ha
Méthode de calcul pour les 6 ha = (part relative des cultures dans l’assolement type en
% x produit brut 2017 par culture en € / ha) x surfaces agricoles impactées (6 ha) x 50 %

Total impact direct annuel (pour les 6 ha) = 8 961 €, soit 1 493 € / ha

Total général impact direct annuel (pour les 71 ha) =
203 125 €, soit 2 861 € / ha
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 Impact indirect : valeur économique générée exclusivement en aval de la production
(filières représentées par les Industries Agro-Alimentaires et les services) ;
Prise en compte de la Valeur Ajoutée Régionale de la branche d’activité agricole (Productions –
Consommations Intermédiaires) - Source : INSEE – moyennes 2012, 2013 & 2014 en PACA

Tableau sous forme de calendrier listant toutes les étapes nécessaires pour mener
un projet agricole et afin de reconstituer le potentiel économique agricole d’un
territoire - Source : CA PdL

Méthode de calcul = impact direct annuel X 1,18 14

Total impact indirect annuel = 239 687 €, soit 3 376 € / ha
 Impacts direct et indirect : valeur économique totale générée par l’amont, la production

et l’aval ;
Méthode de calcul = impact direct annuel + impact indirect annuel

Montant du préjudice économique agricole (cumul impacts direct &
indirect) = 442 812 € / an
 Reconstitution du potentiel économique agricole du territoire : durée estimée comme

nécessaire pour reconstituer ce potentiel économique = 10 années minimum
Nous souhaitons préciser que c’est bien la notion de reconstitution du potentiel agricole qui
est prise en compte et non pas la notion d’amortissement.
La durée (minimale) de 7 années a été retenue afin de reconstituer le potentiel économique
agricole d’un territoire et cela peut se justifier en expliquant que :
 entre 7 et 15 années sont nécessaires pour que le surplus de production généré par un
investissement couvre la valeur initiale de cet investissement dans les entreprises
françaises (source : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) ;
 7 années au minimum s’avèrent ainsi nécessaires pour mener à bien un projet agricole
collectif : mise en place d’une procédure d’aménagement foncier agricole, création ou
modernisation d’un réseau d’irrigation agricole, création d’une nouvelle filière
productive, lancement d’un programme opérationnel d’actions contre les friches,
modernisation d’une coopérative céréalière,…

Méthode de calcul = total cumulé impacts direct et indirect x 10
(années)

Total pertes de potentiel agricole territorial = 4 428 116 €
 Investissements nécessaires à réaliser pour la reconstitution du

potentiel économique agricole : 1 € investi génère en moyenne 7,3815
€ de produits en région PACA
Source : Ministère de l’Agriculture – données du RICA - moyennes 2013, 2014 &
2015 à l’échelle de la région PACA)

Méthode de calcul = total pertes de potentiel agricole / 7,38

Montant minimum à investir pour « réparer » le préjudice et
reconstituer ce potentiel économique agricole =

600 016 €, soit 0,84 € / m2

14 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, le chiffre d’affaires des IAA et Services / chiffre d’affaires des productions

15

Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, la valeur de la production / valeur des investissements.
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Au vu de la diversité culturale, des différents modes de production et des stratégies
différenciées de chaque chef d’exploitation, les circuits de commercialisation demeurent très
variés.
C’est pourquoi, les incidences socio-économiques (perte de chiffre d’affaires, conséquences
sur l’emploi,…etc) sur les structures collectives ou entreprises locales seront donc « diluées
» ce qui réduira de fait leur intensité réelle.
Les préjudices économiques auraient été en revanche beaucoup plus préoccupants si une seule
et même filière de production avec des circuits de commercialisation identiques avait été
concernée par le projet.

5.1.1.2. Évaluation financière du préjudice économique à l’échelle du périmètre élargi
 Description de l’assolement cultural type observé en juin 2018

Sources et méthode : investigations terrain + enquêtes exploitations – cf : carte à la page
suivante)
Nous avons tout d’abord identifié l’assolement cultural type précis et actualisé en juin
2018 (explications quant à la définition et à la délimitation de ce territoire dans le chapitre
1.2. de ce rapport). Nous nous sommes volontairement éloignés du périmètre projet afin
de définir un assolement type représentatif du contexte agricole de la plaine alluviale de
Mondragon et des alentours.

Sources : Statistique Annuelle Agricole, AGRESTE pour les rendements +
calculs CA84 – Réseau des Nouvelles des Marchés pour les prix ; moyenne
observée sur 5 années consécutives
Pour rappel, le produit brut à l’hectare issu des ventes (ou Chiffre
d’Affaires) correspond à la multiplication du rendement à l’hectare
d’un produit par son prix de vente unitaire.
La valeur du produit brut est extrêmement variée d’une culture à l’autre ;
à titre d’exemple, le produit brut dégagé par un hectare de tournesol
s’élève, selon nos sources, en moyenne à 735 € tandis que certaines
productions sous serres chauffées peuvent afficher un produit brut
supérieur à 300 000 € / ha !! À noter que dans notre méthode objective, un
hectare de friche est égal à 0 €.

Il est important de rappeler que 65 hectares seront impactés
directement et 6 hectares le seront indirectement. C’est pourquoi, les 6
hectares non localisés dans l’emprise projet feront l’objet d’une perte de
production évaluée à 50 % et non pas à 100 % comme le seront les
surfaces vouées à disparaître.
Méthode de calcul pour les 65 ha = (part relative des cultures dans
l’assolement type en % x produit brut 2017 par culture en € / ha) x
surfaces agricoles impactées (65 ha)

Répartition de l’assolement type cultural observé :
•

céréales, oléagineux, protéagineux et semences (71 %),

•

vergers : pommes, poires, kiwis essentiellement (13 %),

•

fourrages (6 %),

•

vignes à raisins de cuve (4 %),

•

légumes frais de plein champ (1 %),

•

autres : friches (1 %), plantes à parfum : lavandin (1 %), légumes sous-abri (1 %),

•

vignes-mères (moins de 1 %) et pépinières viticoles (moins de 1 %).

Total impact direct annuel (pour les 65 ha) =
358 924 €, soit 2 987 € / ha
Méthode de calcul pour les 6 ha = (part relative des cultures dans
l’assolement type en % x produit brut 2017 par culture en € / ha) x
surfaces agricoles impactées (6 ha) x 50 %

Total impact direct annuel (pour les 6 ha) =
8 961 €, soit 1 493 € / ha

 Impact direct : valeur économique générée par la production et en amont de celle-ci ;

Définition du produit brut pondéré des productions selon leur part relative dans
l’assolement type (ou valeur moyenne de la production)
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 Impact indirect : valeur économique générée exclusivement en aval de la production

(filières représentées par les Industries Agro-Alimentaires et les services) ;
Prise en compte de la Valeur Ajoutée Régionale de la branche d’activité agricole
(Productions – Consommations Intermédiaires) - Source : INSEE – moyennes 2012, 2013 &
2014 en PACA
Méthode de calcul = impact direct annuel X 1,18 16

Total impact indirect annuel = 443 048 €, soit 6 240 € / ha
 Impacts direct et indirect : valeur économique totale générée par l’amont, la production

et l’aval ;
Méthode de calcul = impact direct annuel + impact indirect annuel

Montant du préjudice économique agricole
(cumul impacts direct & indirect) = 818 512 € / an
 Reconstitution du potentiel économique agricole du territoire : durée estimée comme

nécessaire pour reconstituer ce potentiel = 10 années minimum
Nous souhaitons préciser que c’est bien la notion de reconstitution du potentiel agricole qui
est prise en compte et non pas la notion d’amortissement.
La durée de 7 années a été retenue afin de reconstituer le potentiel économique agricole
d’un territoire et cela peut se justifier en expliquant que :
• entre 7 et 15 années sont nécessaires pour que le surplus de production généré par un
investissement couvre la valeur initiale de cet investissement dans les entreprises
françaises (source : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) ;
• 7 années au minimum s’avèrent ainsi nécessaires pour mener à bien un projet agricole
collectif : mise en place d’une procédure d’aménagement foncier agricole, création ou
modernisation d’un réseau d’irrigation agricole, création d’une nouvelle filière
productive, lancement d’un programme opérationnel d’actions contre les friches,
modernisation d’une coopérative céréalière,…

16 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, le chiffre d’affaires des IAA et Services / chiffre d’affaires des productions
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Méthode de calcul = total cumulé impacts direct et indirect x 10 (années)

Total pertes de potentiel agricole territorial = 8 185 117 €
 Investissements nécessaires à réaliser pour la reconstitution du potentiel économique

agricole : 1 € investi génère en moyenne 7,3817 € de produits en région PACA
Source : Ministère de l’Agriculture – données du RICA - moyennes 2013, 2014 & 2015 à l’échelle
de la région PACA)

La seconde méthode, quant à elle, basée sur l’assolement cultural observé
en 2018 à l’échelle non pas de l’emprise projet mais d’un périmètre de
référence plus large, apporte des précisions quant au montant potentiel qui
devrait être investi par le maître d’ouvrage; ce résultat, à savoir environ 1 110
000 € soit 1.56 € / m2, sera qualifié de « montant plafond ».
Dans l’idéal, le maître d’ouvrage devra se rapprocher du « montant
plafond » défini ci-dessus, à savoir 1 109 094 €.

Méthode de calcul = total pertes de potentiel agricole / 7,38

5.1.2. La nature des mesures de compensation collective
retenues

Montant réel à investir pour « réparer » le préjudice et reconstituer
ce potentiel économique agricole =

5.1.2.1. Le remblaiement et la restitution progressive de 90 ha de
surfaces agricoles

1 109 094 €, soit 1,56 € / m2



Un réaménagement final du site sans restitution agricole en 2016…
Pour rappel, plusieurs solutions de substitution (variantes 0 et 1) ont été
recherchées et analysées en vain dans le chapitre précédent traitant des
mesures d’Évitement. C’est alors que le maître d’ouvrage s’est attelé à
réfléchir au réaménagement de son site après exploitation.

5.1.1.3. Synthèse de l’évaluation financière du préjudice économique

Fin 2016, le maître d’ouvrage ne prévoyait alors aucun réaménagement
agricole ou presque (quelques hectares tout au plus) ; le site après
extraction était exclusivement dédié aux activités de loisirs et de
biodiversité ; il s’agit de la variante n°2 qui avait pour objectif l’extension
de l'exploitation au Sud avec remblaiement partiel et création d'un
téléski nautique.


Ces deux méthodes amenant à la définition d’un montant à investir permettent d’obtenir deux
résultats distincts (cf : graphique ci-dessus).
La première méthode, basée sur l’assolement cultural observé en 2018 à l’échelle de l’emprise
projet, dévoile le montant réel susceptible d’être investi par le maître d’ouvrage ; ce résultat,
à savoir environ 600 000 € soit 0.84 € / m2, sera qualifié de « montant plancher ».

17

Un réaménagement final mûrement réfléchi et partagé (cf : cartes aux
pages suivantes)

À partir de début 2017, notre groupement d’études été amené à
travailler avec Pradier Carrières afin de réaliser un état initial de
l’agriculture ; s’en sont suivis la réalisation d’une étude d’impact
exhaustive sur l’agriculture, une expertise agro-pédologique et enfin une
étude préalable agricole (objet de ce rapport).

Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, la valeur de la production / valeur des investissements.
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Notre intervention et nos premiers conseils ont alors fait prendre conscience aux
responsables de la société Pradier Carrières de l’importance et de l’intérêt de prendre en
compte l’agriculture dans le réaménagement global du site.

• maximisée et optimisée en termes de surfaces (l’ensemble des
secteurs décapés permettait de réaménager 110 hectares au
maximum sans aucun apport extérieur).

De manière concertée avec le maître d’ouvrage et l’ensemble de ses bureaux d’étude
(environnementaliste, écologue, paysagiste et spécialiste des questions agricoles et
foncières), le processus de réaménagement global du site a fait l’objet d’une longue
réflexion à partir de 2017 et ce durant 18 mois.
Toutes ces réflexions ont été partagées avec les techniciens et élus de la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse, du Parc Naturel Régional de Camargue (gestionnaire de l’île
Vieille au sud du projet d’extension de la carrière) et de la mairie de Mondragon.
La Fédération Nationale de l’Environnement et l’association des riverains de la carrière
Pradier à Mondragon ont été également consultés.

Présentée aux représentants de la Chambre d’Agriculture en mars 2018,
cette variante n°4 n’a finalement pas été retenue, et ce principalement
pour des raisons liées à la localisation des secteurs réaménagés (surfaces
agricoles réaménagées enclavées entre les 3 plans d’eau).

À partir de 2017, le scénario de réaménagement (agricole) a évolué à trois reprises pour
finalement retenir la variante n°5 au printemps 2018 (cf : cartes successives à la page
suivante).
Les échanges techniques ont essentiellement porté autour de 2 principaux paramètres : la
localisation des secteurs à restituer à l’agriculture et les surfaces agricoles à réaménager.
D’autres réflexions techniques ont été menées concernant notamment la hauteur
généralisée du remblaiement et l’apport de terres inertes extérieures au site. Au vu des
risques (inondabilité des futures surfaces agricoles) encourus à réaménager sous le terrain
naturel et des contraintes (réglementaires, juridiques et financières) induites par l’apport
de terres inertes extérieurs au site, ces réflexions ont été rapidement abandonnées.
La variante n°3 (mai 2017), qui consistait à créer 5 plans d’eau et à restituer 66 hectares
à l’agriculture, a été rapidement abandonnée par Pradier Carrières pour des raisons de
surfaces tout d’abord (« seulement » 66 hectares ré aménageables à des fins agricoles) mais
aussi pour des raisons géographique et foncière (restitution de terres agricoles morcelées
entre les lacs et éloignées du bassin agricole compact et homogène, localisé plus au nord).
Avant la rencontre avec la Profession Agricole prévue en mars 2018, une nouvelle variante
(n°4) avait été travaillée et retenue par le maître d’ouvrage ; celle-ci prévoyait pour sa part
de créer 3 plans d’eau et à restituer 110 hectares à l’agriculture. Cette restitution à
l’agriculture présentait l’avantage d’être :
• localisée dans la partie centrale du périmètre immédiat,
• effectuée à la côte du terrain naturel initial (TN = 0)
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Après plusieurs semaines d’échanges et de dialogue avec la profession
agricole, un dernier scénario (variante n°5) a été travaillé et
finalement retenu en mai 2018.
Ce scénario consiste à placer les secteurs à restituer à l’agriculture
principalement au nord et à l’ouest du périmètre autorisé, en contiguïté
du bassin agricole compact et homogène, et ce, malgré des contraintes
techniques et financières pour le maître d’ouvrage.
Malgré des surfaces à réaménager plus faibles (110 hectares pour la
variante n°4 contre 90 hectares pour le choix de la variante finale n°5), il
apparaît en effet plus cohérent, selon la profession agricole, d’une part
de rapprocher physiquement les terres à réaménager du bassin agricole
au nord et d’autre part de limiter les interfaces espaces agricoles
exploités et espaces de loisirs (dédiés à accueillir du public) et de
biodiversité (dédiés au silence).
Limiter les contacts entre les secteurs réaménagés à des fins agricoles
et les secteurs réaménagés dédiés aux loisirs ou à la biodiversité est
apparu comme un des enjeux majeurs selon la profession agricole. En
effet, de plus en plus de conflits d’usage et de voisinage apparaissent
entre particuliers (extérieurs à l’Agriculture) et exploitants en raison des
différentes nuisances (sonores, olfactives,…etc) induites par l’activité
agricole ; à ce sujet, nous observons d’ailleurs une recrudescence des
contentieux juridiques entre exploitants et particuliers ; les principaux
sujets de discorde portent toujours autour des nuisances générées par
l’activité agricole par rapport aux usages urbains (pour des questions
d’odeurs, de bruit, de traitements par pulvérisation…) et de l’urbanisme
par rapport à l’activité agricole (récoltes dégradées par le passage de
véhicules, pollution lumineuse liée à l’éclairage public nocturne, vols,
chapardages, dégradations volontaires,…).
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Variante n°3 (mai 2017) :
restitution agricole au sud = 66 ha

Variante n°4 (février 2018) :
restitution agricole au centre = 110 ha

Variante finale n°5 (mai 2018) :
restitution agricole au nord = 90 ha

Les différents scénarios envisagés au cours de l’étude d’impact et préalable agricole
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Le terme de « restructuration » de cette carrière alluvionnaire a volontairement été choisi
par le fait que les terres réaménagées à des fins agricoles seront toutes ou presque localisées
au cœur du périmètre autorisé en 2009. En effet, le périmètre projet, objet de la demande
d’extension, ne sera que très peu concerné par les secteurs réaménagés.
La restitution de terrains agricoles accompagnés d'une trame structurante de haies pour le
secteur nord et le développement d'un vaste espace naturel de loisirs central autour de 2
plans d'eau ont constitué les principes de réaménagement de la variante retenue.
Le maintien d'un espace à vocation écologique autour du plan d'eau sud prolongera
naturellement les aménagements réalisés sur le secteur de l'Île Vieille (zones humides,
ripisylves,…).
C’est pourquoi, la variante n°5 apparaît, après analyse comparative, comme étant la plus
favorable à l'ensemble des parties prenantes : représentants / gestionnaires de la
biodiversité, de l'agriculture, du paysage, de la commune et enfin de la société Pradier
Carrières. Cette variante qui prône un réaménagement équilibré et harmonieux entre les
différents milieux a finalement été retenue par le maître d’ouvrage.


Un projet de restructuration ambitieux et favorable à l’économie agricole (cf : tableau à
la page suivante)

Avec 90 hectares de surfaces agricoles réaménagées, soit 41 % des surfaces impactées à
l’échelle des périmètres autorisé et projet, la restructuration globale de la carrière permettra
au final de restituer des surfaces beaucoup plus significatives et ainsi de réduire très
sensiblement les incidences du projet d’extension sur l’Agriculture. Mieux encore, les
surfaces agricoles restituées (90 hectares) seront plus importantes que l’ensemble de celles
impactées à l’échelle de l’emprise projet (65 hectares) ; le solde sera même positif de l’ordre
de 25 hectares.

Plan de réaménagement final après exploitation (variante 5)
Source : Durand Paysage
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Comme le démontre le tableau ci-dessous, le projet d’extension seul aurait eu des incidences
très significatives puisque seuls 10 hectares (3 ha prévus dans l’AP de 2009 + 7 ha dans le
projet d’extension), soit 5 % des surfaces agricoles impactées, auraient été réaménagés
après extraction.
En résumé, les surfaces agricoles auraient subi une perte « sèche » de l’ordre de 58 hectares,
à l’échelle du périmètre projet et 212 hectares à l’échelle des périmètres autorisé et projet.
INCIDENCES DES PROJETS SUR LE FONCIER AGRICOLE EN 2009 ET EN 2019
Autorisation préfectorale Projet d'extension seul
d'exploitation de 2009
en 2019

Cumul autorisation 2009 +
projet d'extension en 2019

Projet de restructuration de la
carrière demandé en 2019
(incluant la demande d'extension)

Emprise totale en ha

174

75

249

249

Surfaces agricoles prélevées en ha

157

65 *

222

222

Surfaces agricoles réaménagées et restituées
après exploitation en ha

3

7

10

90

Part des surfaces agricoles réaménagées et
restituées après exploitation en %

2%

11%

5%

41%

Surfaces agricoles réellement prélevées en ha

154

58

212

132

Surfaces agricoles réellement prélevées en %

98%

89%

95%

59%

* surfaces agricoles directement impactées par le projet ; nous considérons que 6 ha supplémentaires, localisés à l'extérieur de l'emprise projet, seront impactées de manière indirecte.



Un réaménagement progressif des surfaces agricoles prévu entre 2019 et 2046 (cf : cartes
ci-contre et aux pages suivantes)

Après concertation avec la profession agricole, les services de l’Etat, la commune de
Mondragon et les propriétaires privés des terrains, l’entreprise Pradier Carrières s’est
engagée à restituer, après exploitation, 90 hectares de surfaces agricoles répartis sur sept
secteurs géographiques distincts (secteurs numérotés de 1 à 7 sur les cartes aux pages
suivantes) :
• secteur n°1 ; localisé à l’ouest du périmètre autorisé, parmi les 12 hectares compris dans
ce secteur, 3 hectares sont actuellement en cours de réaménagement depuis l’été 2018 ;
cet îlot de 3 hectares, une fois parfaitement nivelé et réaménagé, sera cédé à un
exploitant agricole dès l’automne 2019 ; les 9 hectares restants seront réaménagés entre
2019 et 2022 ;
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• secteur n°2 ; localisé au sud-est du périmètre autorisé, 1 hectare, actuellement occupé
par les boues de lavage des anciens bassins de stockage fera l’objet d’un réaménagement
en 2022 ;

❶ = 2018 - 2022

• secteur n°3 ; localisé au nord-ouest du périmètre autorisé, 11 hectares, encore
actuellement exploités, seront progressivement réaménagés entre 2023 et 2026 ;
• secteur n°4 ; localisé au nord du périmètre autorisé, 30 hectares, encore actuellement
exploités, seront progressivement réaménagés entre 2026 et 2034 ;
• secteur n°5 ; localisé au nord-est du périmètre autorisé, 23 hectares, encore actuellement
exploités, seront progressivement réaménagés entre 2034 et 2039 ;
• secteur n°6 ; localisé au sud du périmètre autorisé, à cheval entre le périmètre projet et
le périmètre autorisé, 8 hectares seront progressivement réaménagés entre 2040 et
2044 ;
• secteur n°7 ; localisé au sud-est du périmètre autorisé, 5 hectares, actuellement dédiés
aux installations nécessaires pour permettre l’activité de la carrière, seront
progressivement réaménagés entre 2044 et 2046.

Photo du secteur n°1 en cours de réaménagement depuis l’été 2018
Source : Terres & Territoires
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❷ = 2022
❸ = 2023 - 2026
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❹ = 2026 - 2034
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❺ = 2034 - 2039
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❻ = 2040 - 2044
❼ = 2044 - 2046
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Profils topographiques des secteurs réaménagés - Source : Durand Paysage



Un réaménagement des terres réalisé sous le contrôle d’ingénieurs
pédologues et en concertation avec la profession agricole (cf :
annexes 3 et 4 pour plus de détails)
Les sols sont des milieux vivants, complexes, hétérogènes, fragiles, de
potentialités variables et dont la résilience après impact est aussi très
variable. Le retour à un sol agricole fonctionnel n’est jamais garanti et,
selon la bibliographie et les retours d’expérience, ce retour peut
s’échelonner entre 3 et 5 ans voire plus sur des types de sols à faible
résilience.
La reconstitution de sols cultivées et donc cultivables à partir des terres
excavées de parcelles agricoles est une opération délicate. Elle
nécessite au-delà du chantier principal de remblaiement / régalage, des
travaux agricoles de décompaction (voire dans certains cas de
compaction), des apports correctifs ou améliorants d’amendements
organiques et de fertilisants minéraux et/ou organo-minéraux, un suivi
pédo-agronomique de cette reconstitution sur plusieurs années et
des conseils auprès des agriculteurs qui vont cultiver ces sols
reconstitués.
Au vu de la complexité d’une telle opération, le maître d’ouvrage a
souhaité s’entourer de spécialistes des questions de réaménagement
agricole.
C’est pourquoi, Pradier Carrières a confié aux ingénieurs pédologues de
la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et du Canal de Provence la
réalisation d’une expertise agro-pédologique exhaustive ; celle-ci,
coordonnée par Terres & Territoires, a permis de dresser un état initial
agro-pédologique à l’échelle du périmètre immédiat (cf : annexe 1) et
de mettre en évidence un certain nombre de prescriptions pour que les
secteurs réaménagés puissent être parfaitement et rapidement
exploitables (cf : annexe 2).
Pradier Carrières s’engage enfin à mettre en place un suivi pédoagronomique durant les premières années de l’opération et à
présenter les résultats lors des comités de suivi prévus chaque année
où la Profession Agricole et l’État seront invités à participer.
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Un réaménagement agricole induisant le respect et le suivi de plusieurs étapes (cf :
annexes 2 et 3 pour plus de détails)

Pradier Carrières s’engage, conformément aux prescriptions agro-pédologiques, à suivre
scrupuleusement les étapes décrites ci-dessous.
Il convient également de rappeler que les étapes à suivre seront différentes puisque les
secteurs, qui feront l’objet d’une extraction, à savoir les n° 3, 4, 5 et 6 seront remblayés
progressivement en évitant de stocker la terre végétale (60 cm de surface) tandis que les
secteurs, déjà remblayés ou occupés par les installations ou les boues de lavage des anciens
bassins de stockage, à savoir les n°1, 2 et 7, seront décapés puis remblayés avec un apport de
terre végétale.
Les étapes à suivre, pour les secteurs n°3, 4, 5 et 6, consisteront donc à :
• Remblayer, avec des inertes provenant du site, jusqu’à 60 cm sous le terrain naturel ;
• Sous-soler ou décompacter en 2 passages croisés de 40 cm de profondeur (soit 80 cm de
profondeur) ; au final, les terres seront décompactées jusqu’à 140 cm de profondeur ;
• Décaper de 60 cm la terre végétale d’une autre parcelle puis remblayer immédiatement la
parcelle excavée ;
• Niveler parfaitement la parcelle ;
• Épandre de l’amendement organique (type compost) afin de favoriser l’activité biologique et
de redresser le taux de matière organique ;
• Sous-soler une seconde fois en décompactant les terres de surface à 40 cm de profondeur ;
• Mettre en œuvre un suivi agro-pédologique durant 3 à 5 années qui consistera à orienter les
pratiques culturales de l’exploitant agricole afin de recouvrer un niveau de rendement
équivalent d’avant travaux.
Les étapes à suivre pour les autres secteurs qui ne feront pas l’objet d’une extraction de la
part du carrier (1, 2 et 7) sont décrits dans la partie suivante.
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Un réaménagement agricole lancé dès juillet 2018 et en cours d’expérimentation (cf : carte
et illustrations photographiques ci-contre et à la page suivante ; annexes 2 et 3 pour plus de détails)

L’arrêté préfectoral de 2009 prévoyait un réaménagement agricole de 3 hectares ; ces
surfaces extraites entre 2011 et 2014 ont ensuite, en 2016, fait l’objet d’un remblaiement brut
avec des terres de découverte en bordure ouest du secteur du lac de Gagne-Pain (secteur n°1
sur la carte à la page suivante).
Suite aux recommandations des experts agricoles et pédologues, Pradier Carrières a
souhaité mettre en œuvre de manière exemplaire cette première phase de réaménagement.
Les pédologues ont donc soumis une note technique préconisant une batterie de travaux et
d‘amendements afin de rendre à l’agriculture des sols cultivables ce qui n’était absolument
pas le cas dans le remblaiement initial effectué il y a 3 ans.
Étant donné que les parcelles ont déjà été remblayées (cas similaire pour les secteurs n°2 et
7), les étapes à suivre (cf : photos ci-contre et à la page suivante) ont donc consisté à :
• Décaper de 6018 cm la parcelle concernée par le réaménagement et de poursuivre le
remblaiement du lac de Gagne-Pain avec ces terres de découverte (juillet 2018) ;
• Décompacter en 2 passages croisés de 40 cm de profondeur (soit 80 cm de profondeur) ; au
final, les terres ont été décompactées à 140 cm de profondeur (juillet 2018);
• Décaper de 60 cm la parcelle agricole située à l’est du lac de Gagne-Pain (août 2018) ;
• Remblayer immédiatement les 60 cm de terre végétale sur la parcelle excavée (août 2018) ;
Les dernières étapes à venir (cf : photos ci-contre et à la page suivante) consisteront à :
• Niveler parfaitement la parcelle (juillet 2019) ;
• Épandre du compost afin de favoriser l’activité biologique et de redresser le taux de matière
organique (septembre / octobre 2019) et ;
• Décompacter les terres de surface à 40 cm de profondeur (octobre 2019) ;
• Mettre en œuvre un suivi agro-pédologique durant 3 à 5 années afin de recouvrer un niveau
de rendement équivalent d’avant travaux (fin 2019 à fin 2022, 2023 ou 2024).
Lancés en juillet 2018, ces travaux de réaménagement, menés en étroite collaboration entre
le maître d’ouvrage, les pédologues, le coordinateur agricole et la Société Berthouly, se
termineront à l’automne 2019.
18

Photo du haut : parcelle localisée à l’ouest du lac de Gagne-Pain, remblayée en
2016 avec des terres de découverte
Photo du bas : décapage de la parcelle à TN - 60 cm en juillet 2018
Source : Terres & Territoires

Hauteur de la 1ère couche végétale déterminée par les experts pédologues
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Photos de haut en bas : décompactage (2 passages de 40 cm de profondeur,
soit TN – 140 cm), décapage de la terre végétale à l’est du lac sur 60 cm puis
remblaiement sur la parcelle excavée - Source : Terres & Territoires
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L’exploitant agricole, qui récupèrera cette parcelle, devra ensuite suivre et mettre en pratique
les prescriptions techniques des pédologues et du coordinateur agricole afin que ces surfaces
puissent retrouver à moyen terme (entre 3 et 5 ans) un niveau de rendement équivalent à
auparavant.


Un réaménagement agricole mené dans sa globalité
Outre les aspects agro-pédologiques, ce réaménagement prévoit également de :
• Assurer une bonne desserte des parcelles agricoles réaménagées (remise en état et/ou
création de chemins),
• Reconstituer le potentiel de haies brise-vent d’écrans végétaux aux emplacements les
plus propices (en limite de parcelles par exemple) et,
• Rétablir les réseaux d’irrigation individuels (forages) et/ou collectifs



Un site où cohabiteront deux activités économiques : l’extraction de granulats et la
production agricole (cf : tableaux aux deux pages suivantes)
Durant la phase d’exploitation qui arrivera à échéance en 2047, l’activité d’extraction de la
carrière et l’activité économique agricole cohabiteront dans un respect mutuel.
Le premier tableau, à la page suivante, présente l’évolution des surfaces agricoles à l’échelle
du périmètre restructuré dans sa globalité (périmètres autorisé et projet).
Nous observons par exemple que les surfaces agricoles représenteront 113 hectares en
2020 et que ce potentiel agricole régressera au fil des années en fonction de l’avancée de
l’extraction (estimation de l’ordre de 3 à 5.5 hectares extraits annuellement).
Avec un rythme annuel d’extraction comme celui-ci, l’ensemble des surfaces agricoles (65
hectares) aura été consommé fin 2045.
Nous constatons également que le rythme annuel de réaménagement de surfaces agricoles
sera d’environ 3 hectares entre 2018 et 2026 puis s’accélèrera à partir de 2028 pour approcher
des 4 hectares annuels jusqu’en 2039. À partir de 2040, les surfaces réaménagées seront de
l’ordre de 2 hectares chaque année.

Le second tableau, à la page suivante, présente l’évolution des surfaces
agricoles au sein même du périmètre projet.
Nous observons par exemple que les surfaces agricoles seront
exploitables jusqu’au début de l’extraction à savoir en 2028 ; en effet,
malgré la mise à disposition (sous forme de contrats de fortage) de
leurs parcelles agricoles, le maître d’ouvrage autorise les propriétaires
exploitants à poursuivre la production sur leurs parcelles.
Avec un rythme annuel d’extraction équivalent en moyenne à 5.5 ha,
nous considérons que l’ensemble des surfaces agricoles (65 hectares)
aura été extrait en 2038.
Pradier Carrières organisera une réunion fin 2019 / début 2020, si le
projet d’extension est validé, avec l’ensemble des propriétaires afin de
leur donner un aperçu généralisé, secteur par secteur, du nombre
d’années leur restant à exploiter.
Le maître d’ouvrage, afin de respecter les calendriers culturaux et éviter
tout investissement agricole inutile, s’engage, avec un préavis d’un an,
à rappeler aux exploitants la date prévisionnelle de libération de leurs
parcelles vue de leur extraction.
Bien que seulement 6 hectares fassent l’objet d’un réaménagement
agricole à l’échelle du périmètre projet (cf : dernière ligne de ce
tableau), il est utile de rappeler que toutes les surfaces excavées avant
extraction (terre végétale + terre inerte) serviront au remblaiement et
au réaménagement des surfaces dans le périmètre autorisé plus au
nord.

Au final, comme indiqué dans la dernière ligne du tableau à la page suivante, entre 90 et
122 hectares seront affectés à l’activité agricole entre 2020 et 2046.
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TABLEAU DÉTAILLANT ENTRE 2010 ET 2047 L'ÉVOLUTION DES SURFACES AGRICOLES À L'ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE RESTRUCTURÉ

Évolution des périmètres
d'exploitation de Pradier
Carrières à Mondragon
Phases quinquennales
Phases annuelles

Évolution annuelle des surfaces
agricoles avant extraction (en ha)

Périmètre autorisé
(AP de fin 2009)
2010 à 2016

Périmètre autorisé (AP de 2009) + autorisation de l'extension sud (65 hectares de surfaces agricoles - AP de fin 2019)

2017 à 2022

2023 à 2027

2028 à 2032

2033 à 2037

2038 à 2042

2043 à 2047

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

92,0

59,0

55,0

51,0

47,0 113,0 109,0 105,0 101,0 97,0

94,0

89,0

89,0

83,5

78,0

72,5

67,0

61,5

56,0

49,5

44,0

38,5

33,0

27,5

22,0

18,0

15,0

12,0

9,0

6,0

3,0

0,0

0,0

0

33

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

0

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

4

3

3

3

3

3

0

0

Total cumulé des surfaces agricoles
prélevées annuellement ou
inexploitables (en ha)

0,0

33,0

37,0

41,0

45,0

47,0

51,0

55,0

59,0

63,0

67,0

71,0

71,0

76,5

82,0

87,5

93,0

98,5 104,0 109,5 115,0 120,5 126,0 131,5 137,0 141,0 144,0 147,0 150,0 153,0 156,0

0,0

0,0

Surfaces agricoles remblayées et
réaménagées annuellement à des fins
agricoles (en ha)

0

0

0

3

3

3

1

3

3

3

3

3

0

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

3

2

2

2

2

2

1

0

Total cumulé des surfaces agricoles
remblayées et réaménagées
annuellement à des fins agricoles (en
ha)

0

0

0

3

6

9

10

13

16

19

22

25

25

29

33

37

42

46

50

54

59

63

67

71

76

79

81

83

85

87

89

90

0

59,0

55,0

54,0

98,0

97,0

96,0

95,0

94,0

93,0

92,0

90,0

0,0

Surfaces agricoles prélevées
annuellement ou inexploitables :
installations, fouilles archéo, décapage,
extraction, exploitation par le carrier &
délaissés induits (en ha)

Total flottant des surfaces agricoles
exploitables : surfaces non extraites + 92,0
surfaces réaménagées (en ha)
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53,0 122,0 119,0 118,0 117,0 116,0 116,0 114,0 114,0 112,5 111,0 109,5 109,0 107,5 106,0 103,5 103,0 101,5 100,0 98,5
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TABLEAU DÉTAILLANT ENTRE 2018 ET 2047 L'ÉVOLUTION DES SURFACES AGRICOLES À L'ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE PROJET (65 hectares)

Phases quinquennales

Phases annuelles

Évolution annuelle des surfaces agricoles
avant extraction (en ha)

2018 à 2022

2023 à 2027

2028 à 2032

2033 à 2037

2038 à 2042

2043 à 2047

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

59,5 54,0 48,5 43,0 37,5 32,0 26,5 21,0 15,5 10,0 4,5

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,5

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cumulé des surfaces agricoles
prélevées annuellement ou inexploitables
(en ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,5 11,0 16,5 22,0 27,5 33,0 38,5 44,0 49,5 55,0 60,5 65,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Surfaces agricoles remblayées et
réaménagées annuellement à des fins
agricoles à l'échelle du périmètre projet (en
ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

Surfaces agricoles prélevées annuellement
ou inexploitables : installations, fouilles
archéo, décapage, extraction, exploitation par le
carrier & délaissés induits (en ha)
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0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

5,5

0

0

100

Étude préalable agricole relative au projet d’extension et de restructuration de la carrière alluvionnaire à Mondragon (84) – PRADIER Carrières



Un réaménagement agricole lancé dès 2020, soit 8 années avant le prélèvement des
premières surfaces agricoles incluses dans le périmètre projet
Il est effectivement très important de souligner que dans la mesure où l’autorisation
préfectorale validera et accordera l’extension demandée à Pradier Carrières, le chantier du
réaménagement agricole sera lancé dans l’année.
Les mesures de compensation collective agricole seront donc mises en application bien
avant la suppression des premières surfaces agricoles incluses dans le périmètre projet ;
en effet, en imaginant que l’autorisation préfectorale soit accordée fin 2019, le
réaménagement agricole sera lancé dès 2020, soit 8 années avant la perte réelle des
premières surfaces agricoles incluses dans le périmètre projet.
Comme indiqué dans les deux tableaux aux pages précédentes, environ 23 hectares auront
déjà fait l’objet d’un réaménagement agricole avant même que les premières surfaces
agricoles du périmètre projet n’aient été prélevées en 2028.
De la même manière, nous pouvons même affirmer que le réaménagement agricole d’au
moins 65 hectares de surfaces agricoles, aura donc été mis en œuvre et finalisé en 2037,
avant même la suppression de la totalité des surfaces agricoles intégrées au périmètre
projet prévue en 2039.



Des surfaces agricoles réaménagées confiées et gérées par la mairie de Mondragon (cf :
carte ci-contre et délibération du Conseil Municipal justifiant l’engagement de la mairie
de Mondragon en annexe)
Après concertation avec la profession agricole et la mairie de Mondragon et afin de garantir
la bonne gestion des surfaces réaménagées après exploitation, il est convenu que les
propriétaires privés rétrocèdent gracieusement et de manière progressive à la commune
de Mondragon l’ensemble des parcelles concernées par les emprises de la carrière, soit 240
hectares et ce quel que soit le mode de réhabilitation réalisé par Pradier Carrières :
aménagement de berges, réaménagement agricole, mise en place de lacs, végétalisation
du site.
Ces accords visant à rétrocéder les terres à la mairie de Mondragon sont également stipulés
et détaillés dans les contrats de foretage passés entre les propriétaires privés et Pradier
Carrières.
À partir des premières surfaces récupérées, la commune de Mondragon aura plusieurs
objectifs à suivre de manière chronologique :
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• suivre scrupuleusement les prescriptions agro-pédologiques et les conseils du
coordinateur agricole, à savoir assurer le semis d’une luzerne durant 3 à 4 années sur
l’ensemble des surfaces réaménagées à des fins agricoles afin de permettre à la terre de
recouvrer son rendement initial ;

Cette notion de durabilité est également indispensable pour permettre aux
agriculteurs de penser à des perspectives d’évolution de leur exploitation et
de réaliser les investissements nécessaires au maintien de leur activité.

• définir, en concertation avec l’intercommunalité et la profession agricole, des projets
collectifs innovants de développement agricole : (installation / consolidation de
structures, apporter des réponses quant aux besoins d’approvisionnement des cantines
scolaires à l’échelle de la commune et de l’intercommunalité,…) ;

5.1.2.3. Évaluation synthétique des effets résiduels (cf : tableau à la
page suivante)

• mettre à la location ce foncier agricole avec l’appui de la SAFER PACA (opérateur foncier
sous tutelle de l’Etat, en charge de la mise en œuvre des politiques publiques) ;
• permettre aux locataires de ces parcelles de bénéficier d’un accompagnement
technique de la Chambre d’agriculture de Vaucluse si nécessaire.

Après avoir pris en compte l’ensemble des mesures de compensation
collectives mises en place par le maître d’ouvrage, nous considérons
que les impacts résiduels finaux du projet d’extension sur l’économie
agricole seront finalement insignifiants.
Nous en concluons que les impacts du projet causé sur l’Agriculture
(au sens du territoire et de l’économie) seront plus que résorbés.
--------------------------------------------------------------------------------------------

5.1.2.2. La mise en place d’un périmètre de Zone Agricole Protégée
Suite aux recommandations de la Profession Agricole et en particulier de la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse, le maître d’ouvrage et la commune de Mondragon ont décidé de
lancer une réflexion quant à l’opportunité de mettre en place une Zone Agricole Protégée
à l’échelle de la plaine alluviale du Rhône.
Le Conseil Municipal de Mondragon a récemment délibéré en ce sens et accepté le devis d’un
bureau d’études agricoles qui aura pour objectif d’accompagner les élus municipaux dans la
réalisation du dossier de ZAP du début jusqu’à la fin de la procédure.
Cette procédure, d’une durée d’environ 24 mois, sera lancée dès lors que Pradier Carrières aura
reçu l’arrêté préfectoral lui autorisant l’extension de son périmètre d’exploitation et son projet
de restructuration. Au stade du dossier, nous pouvons vraisemblablement penser que la Zone
Agricole Protégée sera en vigueur au cours de l’année 2021.
La mobilisation de l’outil ZAP est une volonté politique affirmée des élus en vue de
«
préserver l’espace agricole ». La commune dispose d’une certaine vitalité économique
agricole, la ZAP a pour objet de conforter cette dynamique.
Ce dispositif met en œuvre une protection renforcée des terres agricoles face à l’instabilité des
documents d’urbanisme. Cette protection pérennise dans le temps la destination agricole des
parcelles situées à l’intérieur de son périmètre, pérennité indispensable aussi au maintien des
exploitations agricoles.
Juillet 2019

Tableau détaillant l’intensité des impacts résiduels, après prise en
compte des mesures réductrices (cf : page suivante)

X = nuls ;
 = très faibles ;
 = faibles ;
 = modérés ;
 = élevés ;
 = très élevés ;
 = extrêmement élevés.
-------------------------------------------------------------------------------------------Tableau synthétisant si les impacts ont été résorbés ou non
(cf : page suivante)

Impacts résorbés et plus ;
Impacts résorbés ;
Impacts atténués ;
Impacts inchangés.
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IMPACTS COLLECTIFS NÉGATIFS RÉSIDUELS DU PROJET SUR L’AGRICULTURE
TYPOLOGIE DES
IMPACTS

FONCIER,
TERROIRS ET
POTENTIALITÉS
AGRICOLES

DÉTAILS DES IMPACTS NÉGATIFS
BRUTS DIRECTS & INDIRECTS

71 hectares de surfaces agricoles prélevées de
manière irréversible et progressive

Suppression / prélèvement qualitatif de surfaces
dotées de potentialités productives favorables

INTENSITÉ DES
MESURES DE RÉDUCTION ET DE
INTENSITÉ DES
IMPACTS FINAUX
IMPACTS BRUTS COMPENSATION INTÉGRÉES AU PROJET IMPACTS RÉSIDUELS



23 ha réaménagés avant même de
prélever les premières surfaces agricoles
du périmètre projet



Pertes globales d’activité de l’ordre de 7 ETP / an

EMPLOIS,
ÉCONOMIE
& DYNAMIQUE
AGRICOLE LOCALE

RÉSEAUX,
CIRCULATIONS &
ÉQUIPEMENTS

PRODUCTIONS,
ENVIRONNEMENT
& PAYSAGES

Préjudice assez significatif pour l’économie agricole
locale (estimation de l’ordre de 443 000 Euros)

Restitution progressive et remise en état
qualitative de 90 ha de surfaces agricoles
(avec suivi agro-pédologique)



X

Impacts
résorbés et plus
(solde positif de
19 hectares)

Potentiel agricole exploitable compris
entre 90 et 122 ha entre 2020 et 2046
Exploitation des terres durant plusieurs
années avant l’extraction et premières
surfaces agricoles réaménagées dès 2020

X

Impacts
résorbés

X

Impacts
résorbés

Réaménagement agricole et
rétablissement des accès aux parcelles,
des réseaux et des équipements
d’irrigation

X

Impacts
résorbés

Re végétalisation dense et réfléchie du
site (bosquets, haies,…) avec des
essences locales adaptées (avec suivi d’un
paysagiste)

X

Impacts
résorbés

Incidences socio-économiques « diluées » dans le tissu
économique agricole local

Restitution progressive et remise en état
qualitative de 90 hectares

Aucune aggravation des contraintes fonctionnelles
d’exploitation mais amplification de la pression
foncière agricole locale



Mutualisation des surfaces agricoles
réaménagées + mise en place d’une Z.A.P.
= réduction de la pression foncière

Aucune incidence notable sur les circulations agricoles et
ce malgré la suppression de 3 chemins agricoles



Quelques forages interceptés et perte de 1 % des surfaces
irrigables d’une ASA



Risques peu significatifs de pollution par la poussière de la
carrière sur les productions agricoles environnantes



Quelques haies supprimées, aucune pollution, paysage
agricole « banal » et absence d’activités agri touristiques



SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES EFFETS DU PROJET APRÈS MISE EN PLACE DES MESURES DE COMPENSATION = RÉSORBÉS
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5.1.3. Les coûts induits par la mise en œuvre des mesures de compensation
collective retenues
5.1.3.1. Un réaménagement agricole ambitieux et couteux (cf : tableaux ci-dessous)
Afin d’estimer de manière objective le surcoût du projet de réaménagement induit par la
restitution de 90 hectares de surfaces agricoles, nous avons évalué deux scénarios :


le projet de réaménagement présentant de grandes similitudes à celui correspondant à
l’autorisation préfectorale de 2009 (cf : tableau ci-dessous), à savoir la mise en œuvre de
5 plans d’eau à vocation de loisirs et / ou de biodiversité et la restitution de 3 hectares au
bénéfice de l’agriculture. Il en ressort que le coût total estimé du réaménagement dans
sa globalité est évalué à environ 4.9 millions d’Euros.
SCÉNARIO DE RÉAMÉNAGEMENT N°① :
CONCEPTION DE 5 PLANS D'EAU À VOCATION DE LOISIRS ET DE BIODIVERSITÉ ET
RESTITUTION DE 3 HA AU BÉNÉFICE DE L'AGRICULTURE
Nature des principaux travaux à réaliser

Coût total en € HT

Excavation et remblaiement des terres de découverte sur l'ensemble du périmètre
d'exploitation (200 hectares)
2

3

2 000 000 m x 3 mètres (profondeur) = 6 000 000 m
6 000 000 m3 x 3,10 € (prix travaux décapage / remblaiement) = 18 600 000 €

18 600 000 €

Aménagement des berges des 5 plans d'eau

1 500 000 €

Travaux paysagers et de végétalisation (plantations)

1 650 000 €

Cheminement et voieries

1 700 000 €

Réaménagement agricole de 3 hectares (surfaces remblayées en tout venant) :
30 000 m2 x 0,6 mètres (profondeur) = 18 000 m3
3

18 000 m x 3,10 € (prix travaux décapage / remblaiement à TN - 60 cm) = 55 800 €
2

30 000 m x 0,08 € (prix sous-solage en profondeur) = 2 400 €

66 600 €

2

30 000 m x 0,07 € (prix travaux nivellement) = 2 100 €
*

2

30 000 m x 0,05 € (prix travaux apport d'amendements organiques) = 1 500 €
2

30 000 m x 0,06 € (prix sous-solage en surface) = 1 800 €
2

30 000 m x 0,15 € (prix expertises et suivis agro-pédologiques) = 4 500 €

*
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TOTAL GÉNÉRAL COÛT DU SCÉNARIO N°①

23 516 600 €

TOTAL GÉNÉRAL COÛT DU RÉAMÉNAGEMENT

4 916 600 €

Travaux relatifs aux apports de composts sur les parcelles à la charge du futur exploitant agricole

Photos de haut en bas : travaux de réaménagement agricole
Source : Terres & Territoires
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le projet de réaménagement final retenu (cf : tableau ci-contre), à savoir la mise en œuvre
de 3 plans d’eau à vocation de loisirs et / ou de biodiversité et la restitution de 3 hectares au
bénéfice de l’agriculture. Il en ressort que le coût total estimé du réaménagement dans
sa globalité est évalué à environ 7.4 millions d’Euros, soit un surcoût de l’ordre de 2.5
millions d’Euros.
Ce scénario retenu, consistant à réaménager des surfaces très importantes à des fins
agricoles, apparaît plus onéreux en raison du cout relatif aux travaux de réaménagement
agricole mais surtout en raison du cout lié aux déplacements de terres de découverte du
sud afin de réaménager les surfaces agricoles au nord.

SCÉNARIO DE RÉAMÉNAGEMENT N°② :
CONCEPTION DE 3 PLANS D'EAU À VOCATION DE LOISIRS ET DE BIODIVERSITÉ ET
RESTITUTION DE 90 HA AU BÉNÉFICE DE L'AGRICULTURE
Nature des principaux travaux à réaliser
Excavation et remblaiement des terres de découverte sur l'ensemble du périmètre
d'exploitation (135 hectares)
1 350 000 m2 x 3 mètres (profondeur) = 4 050 000 m3
4 050 000 m3 x 3,10 € (prix décapage / remblaiement) = 12 555 000 € HT

12 555 000 €

Aménagement des berges des 3 plans d'eau

850 000 €

Travaux paysagers et de végétalisation (plantations)

1 050 000 €

Cheminement et voieries

1 900 000 €

5.1.3.2. Les autres frais à la charge de Pradier Carrières
Pradier Carrières s’engage également à prendre à sa charge les frais d’actes notariés lors de la
cession par les propriétaires fonciers des surfaces incluses dans l’emprise globale du projet à la
mairie de Mondragon. Il est difficile d’estimer de manière précise le montant des frais d’actes
notariés mais ceux-ci ne devraient pas dépasser 30 000 Euros au total.

Coût total en € HT

Excavation, transfert (du sud vers le nord) et remblaiement des terres de découverte pour le
réaménagement des surfaces agricoles (100 hectares)
1 000 000 m2 x 3 mètres (profondeur) = 3 000 000 m3

12 100 000 €

3 000 000 m3 x 3,10 € (prix travaux décapage / remblaiement) = 9 100 000 € HT
3 000 000 m3 x 1 € (prix moyen transport des terres) = 3 000 000 € HT

Réaménagement agricole de 18 hectares (surfaces remblayées en tout venant + installations +
anciennes bassins de stockage) :
180 000 m2 x 0,6 mètres (profondeur) = 108 000 m3
108 000 m3 x 3,10 € (prix travaux décapage / remblaiement à TN - 60 cm) = 334 800 €
180 000 m2 x 0,08 € (prix sous-solage en profondeur) = 14 400 €
180 000 m2 x 0,07 € (prix travaux nivellement) = 12 600 €

Nous tenons enfin à souligner que l’ensemble des frais relatifs à la mise en œuvre de la Zone
agricole Protégée dans la plaine de Mondragon sera à la charge de la commune.

2

180 000 m x 0,05 € (prix travaux apport d'amendements organiques) = 9 000 €
180 000 m2 x 0,06 € (prix sous-solage en surface) = 10 800 €
180 000 m2 x 0,1 € (prix expertises et suivis agro-pédologiques) = 18 000 €

5.1.3.3. Un investissement financier supérieur aux préjudices subis par l’économie
agricole locale

Réaménagement agricole de 72 hectares (surfaces extraites à remblayer) :
720 000 m2 x 0,08 € (prix sous-solage en profondeur) = 57 600 €
720 000 m2 x 0,07 € (prix travaux nivellement) = 50 400 €
*

Au final, nous estimons que les mesures de compensation relatives à la restitution et au
réaménagement agricole des 90 hectares induiront un surcoût global d’environ 2.5 millions
Euros hors taxe à la charge de Pradier Carrières.
Au vu de cette somme investie et en parallèle du montant « plafond » attendu à investir
(1.1 million d’Euros), il faut souligner que les efforts financiers consentis par la société
Pradier Carrières iront bien au-delà de la réparation intégrale du préjudice subi par
l’économie agricole.
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390 600 €

*

720 000 m2 x 0,05 € (prix travaux apport d'amendements organiques) = 36 000 €

223 200 €

720 000 m2 x 0,06 € (prix sous-solage en surface) = 43 200 €
720 000 m2 x 0,1 € (prix expertises et suivis agro-pédologiques) = 72 000 €

TOTAL GÉNÉRAL COÛT DU SCÉNARIO N°②

29 068 800 €

TOTAL GÉNÉRAL COÛT DU RÉAMÉNAGEMENT

7 413 800 €

TOTAL DU SURCOUT INDUIT PAR LE RÉAMÉNAGEMENT AGRICOLE DE 90 HA

2 497 200 €

*

Travaux relatifs aux apports de composts sur les parcelles à la charge du futur exploitant agricole
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5.2. Les mesures retenues pour appliquer le principe de Compensation
individuelle
5.2.1. La mise en place de contrats de foretage
Pradier Carrières a, depuis quelques années, contractualisé avec les trois exploitations
agricoles impactées, toutes trois propriétaires de leur foncier, par le biais de leur contrat de
fortage. Ces contrats indiquent que le propriétaire foncier mettra tout d’abord à disposition de
Pradier Carrières l’ensemble de ses parcelles concerné par le projet d’extension puis cèdera à
la collectivité à savoir la mairie de Mondragon, pour un Euro symbolique, ses parcelles après
extraction.
Ces contrats réglementés feront bien évidemment l’objet d’une compensation financière
importante aux propriétaires, ce qui pourrait leur permettre, d’une part de reconstituer leur
potentiel foncier et d’autre part de réinvestir afin d’améliorer et restructurer leur exploitation.

5.2.2. Assistance aux exploitations pour le financement de petits travaux
Afin d’améliorer les conditions d’exploitation, le maître d’ouvrage peut participer, en
concertation avec les exploitations concernées, financièrement à la réalisation de petits
travaux agricoles.

5.2.3. Prise en compte des frais d’actes notariés par le maître d’ouvrage
Pradier Carrières s’engage également à prendre à sa charge les frais d’actes notariés lors de la
cession par les propriétaires fonciers des surfaces incluses dans l’emprise globale du projet à la
mairie de Mondragon.

Nous en concluons que les impacts du projet causé sur les
exploitations agricoles individuelles seront résorbés.

Les mesures retenues pour appliquer le principe de
Compensation, ce qu’il faut retenir :
À titre collectif :
Les mesures collectives de Réduction et surtout de
Compensation proposées par la société Pradier Carrières
(en particulier le réaménagement agricole ambitieux et
de qualité de 90 hectares) permettront sans aucun doute
de résorber intégralement l’ensemble des préjudices
induits par le projet sur l’économie agricole locale ;
À titre individuel :
Les mesures individuelles de Réduction et de
Compensation proposées par la société Pradier Carrières
(l’exploitation des parcelles durant plusieurs années
encore,etc) permettront de résorber l’ensemble des
préjudices induits par le projet sur les exploitations
agricoles locales.

5.2.4. Évaluation synthétique des effets résiduels
Après avoir pris en compte l’ensemble des mesures compensatrices individuelles mises
en place par le maître d’ouvrage, nous considérons que les impacts résiduels finaux du
projet d’extension sur les trois exploitations seront très négligeables.
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Annexes
ANNEXE N°1 : ÉTAT INITIAL AGRO-PÉDOLOGIQUE
1. Méthodologie
La caractérisation des sols s’est appuyée sur la mise en œuvre de 8 fosses pédologiques et sur
les données bibliographiques principalement issues de « l’étude pédologique et aptitudes des
sols à la mise en valeur » réalisée par la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la
région Provençale19(SCP)
Les différentes fosses ont été localisées en tenant compte de la répartition des unités
pédologiques de la carte des sols intégrée à l’étude de la SCP et en tenant compte des cultures
en place sur les parcelles afin de limiter les dégâts sur les récoltes liées au passage du
tractopelle.
La localisation des différentes fosses est précisée sur la carte ci-contre.
Il est à noter que les fosses F11 et F17 ont été implantées sur une zone du lac 1 remblayée par
la groupe Pradier sans mesure particulière de précaution dans l’ordonnancement et la
manipulation des terres.
Il s’agissait ici de réaliser un diagnostic agro-pédologique afin d’évaluer l’impact des travaux de
remblaiement effectués sans précautions particulières, sur la fertilité physique et chimique de
sols. Pour la fosse F17, située sur une parcelle cultivée en luzerne, le diagnostic devait
également permettre d’apporter un certain nombre de préconisations immédiates en vue de
remise en état du sol de la parcelle par le groupe Pradier à titre expérimental.
La quasi-totalité des fosses à fait l’objet d’une description du profil pédologique et de deux
prélèvements de terre à deux profondeur : le premier dans l’horizon organo-minéral de surface
et le second dans un des horizons structuraux profonds.
Les profils pédologiques ainsi que la fiche de préconisation de remise en état de la parcelle
YA 306 (F17) sont communiquées en fin d’annexe n°2.
19 Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région Provençale, 1982 :« Etude pédologique et aptitudes des sols à la mise en
valeur », Atlas Nord-Ouest.
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Un prélèvement de sol à la tarière sur l’horizon de surface 0-25 cm a également été effectué
dans les anciens bassins de stockage et d’évaporation des boues de lavage des granulats afin
de qualifier le sol sur le plan physico-chimique (parcelle cadastrale Mondragon ZX 480).

2. Caractérisation des sols du périmètre

Les analyses ont été confiées au laboratoire AUREA ; le menu analytique est le suivant :

Le secteur d’étude est localisé dans la plaine alluviale du Rhône, sur les
basses terrasses en rive gauche de ce fleuve.
Les sols sont formés sur des alluvions fluviatiles récentes, relativement
homogènes et fins, la plupart du temps dépourvus d’éléments grossiers
et reposants sur une grève alluviale.
Cet horizon cailloutique a été découvert à 110 cm de profondeur sur la fosse
F14 (parcelle ZD 191) et à 140 cm de profondeur sur un côté seulement de la
fosse F13 (parcelle ZD 179).

• Horizons organo-minéraux de surface et anciens bassins de stockage des boues :
granulométrie 5 fractions sans décarbonatation, matière organique, azote total, rapport
C/N, pH (eau), pH (KCl), calcaire total, capacité d’échange cationique METSON, calcium,
magnésium, potassium et sodium échangeables à l’acétate d’ammonium, phosphore
assimilable Olsen ;
• Horizons structuraux profonds : granulométrie 5 fractions sans décarbonatation, matière
organique
Les bulletins originaux du laboratoire sont communiqués en fin d’annexe n°1.

2.1. Généralités, caractères communs aux sols étudiés

Tous les sols sont calcaires, très alcalins : le pH (eau) est ainsi compris
entre 8,4 et 8,7 en surface ; les niveaux de calcaire total sont également
élevés, compris entre 20 et 30%.
En profondeur, entre 65 et 100 cm, la présence d’éléments secondaires
calci-magnésiques carbonatés présents sous forme d’amas ou de pseudomycélium est perceptible sur les fosses situées dans le bloc nord (F13 à F16).
L’enrichissement en calcaire total en profondeur est donc notable sur ce
secteur.
L’autre trait marquant, commun aux sols étudiés, est leur caractère
hydromorphe en profondeur.
La présence de tâches d’oxydo-réduction a été décelée a moins de 50 cm de
profondeur sur les fosses situées les plus au nord du périmètre :
• dès 25 cm sur les fosses F15 et F16, parcelles ZD 125 et ZD 124.
• à 40 cm pour les fosses F14 et F13, situées les plus au sud dans le bloc au
nord, parcelles ZD 191 et ZD 179.
Plus au sud, les symptômes d’engorgements temporaires surviennent plus
profondément :
• 55 à 60 cm pour les fosses F9 et F10 situées au sud du périmètre sur les
parcelles ZX 467 et ZY 159.

Fosse pédologique F13 – Sources : SCP & CA84
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Ce n’est que dans les horizons profonds que les oxydes et hydroxiques de fer sous formes de
taches deviennent abondants : les sols peuvent être qualifiés de fluviosols rédoxiques au sens
du référentiel pédologique20.
Ceci indique la présence d’une nappe battante engorgeant les sols en période d’excès
hydrique.
N° Echantillon

F9 H1

F10 H1

F11 0-30

F13 H1

F14 H1

F15 0-25

F16 0-25

F17 H1

boues lavage

parcelle cadastrale

ZX467

ZY 159

YA 174

ZD 179

ZD 191

ZD 125

ZD 124

YA 306

ZX 460

pH (eau)
appréciation
pH (KCl N)
Acidité d'échange
appréciation
Calcaire total

8,40

8,50

8,70

8,60

8,40

8,50

8,30

8,60

8,70

basique

basique

basique

basique

basique

basique

basique

basique

basique

7,60

7,80

7,90

7,90

7,70

7,80

7,60

7,80

7,90

0,80

0,70

0,80

0,70

0,70

0,70

0,70

0,80

0,80

assez élevée assez élevée assez élevée assez élevée assez élevée assez élevée assez élevée assez élevée assez élevée

g/kg
appréciation

<1

230,00

287,00

275,00

296,00

289,00

162,00

262,00

223,00

très calcaire

calcaire

calcaire

calcaire

calcaire

calcaire

calcaire

calcaire

calcaire

Le sud-ouest du périmètre se distingue avec des textures moyennes sabloargileuses de Sable argilo-limoneux (Sal), F10, parcelle ZY 159.
En profondeur, on note un léger accroissement des teneurs en argile sur le
bloc nord du périmètre, F16 notamment, parcelle ZD 124, les textures
devenant très fines argileuses.
Sur le plan des propriétés physiques, les sols du bloc nord, soit la majeure
partie du périmètre, sont des sols qui présentent des structures instables,
un très grand risque d’asphyxie et une contrainte de tassement très
importante : toute compaction de ces terres lors du roulement des
engins ou lors de leur manipulation est donc à proscrire (cf : annexe n°2).

Tableau détaillant le pH et l’état calcique
Le sol de la parcelle ZY 159 (F10) plus sableux présente une sensibilité
moindre au tassement.

2.2. Caractères distinctifs
La texture des sols est d’avantage fine au nord qu’au sud du périmètre.
Au nord, les textures de surface sont la plupart du temps fines argilo-limoneuses, d’Argile
limoneuse (Al) sur le triangle des textures du Geppa (F15 et F16).
Sables Sables
Limons Limons
fins grossiers LF + LG fins grossiers SF+SG
(LF)
(LG)
(SF)
(SG)
22,4
47,2
21,9
69,1
8,5
0
8,5
31,6
32
22,2
54,2
11,2
2,9 14,1
11,7
17,5
18,6
36,1
35,9
16,2 52,1
22
23,2
11,5
34,7
26,5
16,9 43,4
33,2
37,6
14,5
52,1
11
3,8 14,8
27,7
30,1
19,8
49,9
14,5
7,9 22,4
29,7
35
20
55
11,5
3,8 15,3
31
36,6
21,2
57,8
8,5
2,7 11,2
23,2
26,5
17,3
43,8
25,5
7,5
33

Fosse n°

profondeur Argile

boues lavage
F9
F10
F11
F13
F14
F15
F16
F17

0-30
0-60
0-35
0-30
0-40
0-40
0-25
0-25

GEPPA
La
Al
Sal
LAS
Al
LAS
Al
Al
LAS

La plupart des parcelles présentent des structures grumeleuses et/ou
polyédrique sub- anguleuse dans les horizons de surface travaillés. En
profondeur, les structures s’avèrent moins favorables, souvent massives
continues à éclats anguleux et donc peu favorables sur le plan agronomique.
Ceci est à mettre en relation avec les textures des sols, la quasi absence
d’éléments grossiers, mais également les itinéraires techniques pratiqués
par les différents exploitants agricoles.
Il résulte une faible porosité du milieu, une compacité assez élevée de
par l’absence d’agrégats dans ces horizons.
Concernant le taux de matière organique, celui-ci est variable en
fonction des parcelles.
Le tableau ci-après présente les résultats obtenus sur les horizons de surface
et l’interprétation qui peut-en être faite sur le plan du conseil agronomique
tenant compte des taux d’argile.

Tableau présentant les textures de surface 21
À ces textures sont associés de fortes capacités de rétention en eau et de faibles perméabilités.
20

Association française pour l’étude des sols, 2008 : « Référentiel pé
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Granulométrie 5 fractions sans décarbonatation Résultats des analyses de sols en %
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Fosse n°

profondeur Argile

F9
F10
F 11
F 13
F14
F15
F 16

90-120
55-90
30-60
60-110
65-110
30-100
25-65

Limons Limons
Sables Sables
fins grossiers LF + LG fins grossiers SF+SG
(LF)
(LG)
(SF)
(SG)

29,6
10,9
27,2
35,8
32,3
40,8
37,2

29,5
16,5
24,1
31,4
24,6
34,3
39,4

17,4
21,2
13
11,6
11,8
12,3
14,1

46,9
37,7
37,1
43
36,4
46,6
53,5

16,5
44,1
24,4
14,1
10,8
7,8
5,5

5,5
6,4
10,4
6,3
19,6
3,6
2,1

Pour le reste, les niveaux sont assez faibles, en lien avec les itinéraires
techniques des exploitations

GEPPA

22 Als à LAS
50,5 Sal
34,8 LAS
20,4 Als
30,4 Als
11,4 A à Al à Als
7,6 Al

Tableau présentant les textures de profondeur
N° Echantillon
parcelle cadastrale

F9 H1

F10 H1

F11 0-30

F13 H1

F14 H1

F15 0-25

F16 0-25

F17 H1

boues lavage

ZX467

ZY 159

YA 174

ZD 179

ZD 191

ZD 125

ZD 124

YA 306

ZX 460

g/kg

Matière organique

23,0

appréciation
Azote total

14,0

assez faible assez faible

g/kg

Rapport C/N

11,0

26,0

25,0

22,0

31,0

9,0

6,0

très faible assez faible satisfaisant assez faible assez élevé

très faible

très faible

1,4

,8

,6

1,3

1,6

1,4

2,0

0,6

0,5

9,9

10,6

11,4

11,5

9,0

9,2

9,0

9,0

7,3

Tableau détaillant la matière organique, l’azote total et C/N des horizons de surface

Fosse n°
boues lavage
F9
F10
F11
F13
F14
F15
F16
F17

parcelle
ZX467
ZY 159
YA 174
ZD 179
ZD 191
ZD 125
ZD 124
YA 306
ZX 460

profondeur
Matière
profondeur
Matière
(cm)
organique (%)
(cm)
organique (%)
0-30
<0,6
0-60
2,3 90-120
1,4
0-35
1,4 55-90
0,9
0-30
1,1 30-60
0,9
0-40
2,6 60-110
0,9
0-40
2,5 65-110
0,9
0-25
2,2 30-100
1,3
0-25
3,1 25-65
1,6
0,9

Tableau détaillant le taux de matière organique des horizons de surface et profonds
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Pour les sols non remaniés, les niveaux de matière organique de surface sont
toujours plus élevés en surface qu’en profondeur ou ils s’avèrent très faibles
hormis pour les parcelles ZY 159, SD 124 et YA 306 (cf : tableau ci-contre).

Ceci montre tout l’intérêt qu’il peut y avoir à respecter
l’ordonnancement des couches de sol lors des travaux de
reconstitution des sols agricoles, la matière organique présente en
surface étant le moteur de la fertilité biologique, physique et chimique
des sols.
Sur le plan de la fertilité chimique, les sols présentent des capacités
d’échange cationiques (CEC) faibles à assez élevées (cf : tableau à la page
suivante).
Toutes les parcelles présentent une sursaturation du complexe argilohumique par le calcium échangeable ce qui est logique compte tenu de
leur niveau de pH.
Dans l’horizon superficiel, les parcelles apparaissent bien pourvues en
magnésium échangeable avec des niveaux satisfaisants (ZD 179, ZD 125 et
ZD 191) à très élevés (ZY 159, YA 174 et YA 306).
Pour ce qui est du potassium échangeable, les niveaux varient en
fonction des parcelles :
• faibles sur la parcelle ZD 125,
• satisfaisants sur la parcelle ZD 179,
• assez élevés sur les parcelles ZD 191 et 124 et élevés sur la ZY 159.
L’étude des pratiques de fertilisation potassique à l’échelle des rotations,
ainsi que le devenir des résidus de cultures pourraient apporter des
éléments d’interprétation des niveaux obtenus. Il résulte des rapports Mg/K
faibles, satisfaisants voire élevés lorsque les niveaux en magnésium
échangeable sont très élevés (parcelle YA 174, YA 306).
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N° Echantillon

F9 H1

F10 H1

F11 0-30

F13 H1

F14 H1

F15 0-25

F16 0-25

F17 H1

boues lavage

parcelle cadastrale

ZX467

ZY 159

YA 174

ZD 179

ZD 191

ZD 125

ZD 124

YA 306

ZX 460

Profondeur sup de prélèvement

m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profondeur inf de prélèvement

m

0,6

0,35

0,3

0,4

0,4

0,25

0,25

0,3

0,25

Epaisseur de prélèvement

m

0,6

0,35

0,3

0,4

0,4

0,25

0,25

0,3

0,25

Taux d'éléments grossiers

% vol.

0

0

0

5

0

0

0

0

0

138,00

53,00

75,00

158,00

136,00

144,00

153,00

77,00

48,00

faible

très faible

441,97

460,53

C.E.C. (METSON)

mmol+/kg
appréciation

Calcium échangeable
Cax100/CEC

mmol+/kg
%

Mgx100/CEC
Potassium échangeable
Kx100/CEC
Sodium échangeable
Rapport Mg/K
Phosphore OLSEN

faible

391,99

faible assez élevé

454,46

478,38

moyen

465,89

moyen assez élevé

499,44

461,24

366,05

739,60

605,95

302,77

342,56

346,84

301,47

573,98

959,44

sursaturé

sursaturé

sursaturé

sursaturé

sursaturé

sursaturé

sursaturé

sursaturé

sursaturé

12,80

8,43

12,50

11,16

10,5

11,3

14,8

13,1

13,9

9,27

15,91

16,67

7,06

7,73

7,85

9,69

17,07

28,93

appréciation assez élevé

très élevé

très élevé satisfaisant satisfaisant satisfaisant assez élevé

très élevé

très élevé

mmol+/kg

4,32

2,67

2,14

6,00

6,53

3,94

6,95

1,97

1,23

%

3,13

5,04

2,85

3,80

4,80

2,74

4,54

2,56

2,56

appréciation assez faible

élevé

faible satisfaisant assez élevé

faible assez élevé

faible

faible

0,42

0,65

1,10

0,65

0,68

0,87

0,61

0,94

2,45

3,0
3,2
satisfaisant satisfaisant

5,8
élevé

1,9
faible

1,6
2,9
2,1
faible satisfaisant satisfaisant

6,7
élevé

11,3
très élevé

18

58

20

18

17

10

12

faible satisfaisant

faible

faible

faible

très faible

très faible

appréciation
Magnésium échangeable

moyen

505,16

mmol+/kg
%

mmol+/kg
appréciation
mg P2O5/kg

15

10

appréciation

très faible

très faible

Tableau présentant la capacité d’échange, les éléments échangeables et le phosphore assimilable

Concernant les niveaux de phosphore assimilable, ils s’avèrent faibles à
très faibles hormis sur la parcelle ZD 179 ou ils se révèlent satisfaisants.

2.3. Boues de lavage des anciens bassins de stockage
Les anciens bassins de stockage sont actuellement colonisés par des
roseaux, des peupliers d’Italie et des peupliers blancs.
Les résultats des analyses effectuées dans ces bassins sont communiqués
dans les tableaux ci-contre et à la page précédente.
Les boues, assez fortement calcaires, sont caractérisées par une texture
fine de Limon argileux et un taux de matière organique très faible, égal
à 0.6%.
L’indice de battance, résultant des paramètres Limons et matière
organique est égal à 3.07 ce qui est très élevé : ceci est très peu favorable
à la mise en culture en l’état de ces anciens bassins de stockage.
La battance freine la circulation de l'eau et de l'air dans le sol, au détriment
de la vie biologique et de la croissance végétale. Elle augmente et contrarie
la levée des plantules, lorsque la croute se forme entre le semis et la
germination.
Une fosse pédologique aurait permis de mieux apprécier les principaux
paramètres influant sur la fertilité du sol dont la porosité du milieu,
probablement très faible.
Compte tenu du faible taux de matière organique, la capacité d’échange
cationique des boues s’avère très faible : la capacité de rétention des
éléments fertilisants est donc très faible.
Sur le plan de la fertilité chimique, les boues présentent de fortes réserves
en magnésium échangeable et un léger déficit en potassium
échangeable ; il en résulte un fort déséquilibre du rapport Mg/K.
La présence de niveaux de magnésium échangeable en quantité peut
accréditer l’hypothèse de réserve de magnésium en profondeur dans les sols
du périmètre.

Anciens bassins de stockage – Sources : SCP & CA84
Juillet 2019

Les niveaux de phosphore assimilable sont également très faibles.
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Le sol reconstitué de la parcelle YA 306 (F17) est cultivé en luzerne pour la
première année.
Le profil réalisé présente une structure lamellaire sur l’horizon de surface de
la fosse F11 ce qui indique un compactage de cet horizon lors des travaux de
remise en état. L’horizon s’avère ainsi très compact et non poreux.

Boues de lavage (1/2)

Boues de lavage (2/2)
Sources : SCP & CA84

Les fentes de retrait visibles sur les photos en période sèche témoignent de matériaux (fines
de lavage des granulats) très sensibles au phénomène de retrait gonflement et à la formation
de structure particulière de type prismatique liée à la forte proportion de limons fins et d’argile.

2.4. Sol issus de remblaiement des déblais alluvionnaires excavés des casiers
d’exploitation des granulats
Le diagnostic est effectué à partir des profils pédologiques effectués sur les fosses F11 et
F17 et sur la base des analyses de sol effectuées sur la fosse F11
À la date de l’expertise, 22 juin 2018 pour la fosse F11 et 26 juin 2018 pour la fosse F17, les sols
n’ont pas faits l’objet d’une remise en état.
22

Structure lamellaire de l’horizon de surface (F11)
Sources : SCP & CA84
Pour la fosse F17, un travail du sol préalable à la remise en culture a permis
une certaine décompaction de l’horizon 0-30 cm et l’installation du système
racinaire de la luzerne. Des mottes non poreuses de type delta22 subsistent
cependant dans cet horizon (20% en volume).

http://profilcultural.isara.fr/index.php/profilcultural
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Les horizons profonds, compacts, présentent des structures continues massives
constituant un obstacle à l’enracinement pour la luzerne en place sur la parcelle cultivée.
Les taux de matière organique des horizons de surface des fosses F11 et F17 sont très
faibles.
Pour la parcelle YA 174 (F11) et comme l’indique le tableau 2, les niveaux en matière organique
de surface sont voisins des niveaux profonds (respectivement 1.1 et 0.9).
Compte tenu des faibles taux de matière organique, les deux parcelles présentent une CEC
faible, la plus faible des 8 parcelles ayant faits l’objet d’une analyse de sol.
Pour ce qui est de la fertilité chimique, les deux parcelles présentent, comme les boues de
lavage, des réserves élevées en magnésium échangeable, ce qui pourrait encore une fois
accréditer l’hypothèse de réserve en magnésium en profondeur compte tenu du fait que les
horizons de surface actuels étaient probablement des horizons initialement profonds (faible
taux de matière organique).
Les réserves en potassium échangeable sont par contre faibles, il résulte ici aussi un
rapport Mg/K très faible.
Pour le phosphore assimilable, les réserves sont également très faibles dans le sol des deux
parcelles.

3. Conclusion et aptitudes agronomique des sols
3.1. Sols non anthropiques
Les sols non anthropiques du périmètre présentent une très bonne aptitude à la mise en
valeur agricole.
Les principaux facteurs favorables sont les suivants :
• pente de terrain très faibles,

Le maintien de leur fertilité passe par des itinéraires techniques adaptés :
allongement des rotations en culture annuelle, couverture des sols (cultures
intermédiaires), techniques culturales simplifiées, maîtrise des dates
d’intervention en travail du sol tenant compte de l’état d’humidité des
terres, maîtrise de la vitesse d’irrigation, maintien et accroissement du taux
de matière organique et de la vie biologique par des épandages de matières
organiques (composts jeunes).
Ils présentent cependant des textures qui les rendent vulnérables au tassement
au passage des roues des engins et lors du travail du sol avec des outils à dents.
Ils seront également sensibles à toute compaction effectuée avec les
engins lors des travaux de décaissement, transport et régalage qui
devront être effectués lors de la restitution des terres à l’agriculture.

3.2. Anciens bassins de lagunage, sols anthropiques remaniés
L’étude n’a pas permis d’avoir des données sur l’épaisseur des boues dans
les bassins de stockage et d’évaporation.
Cependant les fines de lavages ont révélées à l’analyse une texture limono
argileuse qui les rend peu apte à être mis en culture, car très sensible à la
battance et au risque d’asphyxie.
Le taux de matière organique est logiquement très faible dans ces
matériaux essentiellement issus de matière minérale.
La colonisation par des roseaux et peupliers pose également la question de
l’assainissement du sol préalable à la mise en culture.

3.3. Sol issus de remblaiement des déblais alluvionnaires
excavés des casiers d’exploitation des granulats

• charge en cailloux nulle à très faible.

Ces sols présentent une aptitude agronomique très faible en l’état. Le
remblaiement du lac 1 sans précautions particulières a provoqué des zones
de compaction sévères infranchissables par les racines des plantes cultivées
si un décompactage n’est pas effectué.

Ils peuvent convenir à toute sorte de culture, annuelle à haut rendement ou pérenne telle que
l’arboriculture (pomme).

Par ailleurs les taux de matière organique, la fertilité biologique et
chimique (hormis pour le magnésium) est ici aussi très faible.

• profondeur de sol importante,
• réserve utile en eau très élevée, supérieure à 100 mm,
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ANNEXE N°2 :
PRESCRIPTIONS AGRO-PÉDOLOGIQUES
En préambule il est indispensable de rappeler que les sols sont des milieux vivants, complexes,
hétérogènes, fragiles, de potentialités variables et dont la résilience après impact est aussi
très variable.
Le retour à un sol agricole fonctionnel n’est jamais garanti et selon la bibliographie et les
retours d’expérience, ce retour peut s’échelonner entre 3 et 5 ans voire plus sur des types de
sols à faible résilience.
La reconstitution de sols cultivés et donc cultivables à partir des terres excavées de
parcelles agricoles est une opération délicate. Elle nécessite au-delà du chantier principal
de remblaiement / régalage, des travaux agricoles de décompaction (voire dans certains
cas de compaction, des apports correctifs ou améliorants d’amendements organiques et
de fertilisants minéraux et/ou organo-minéraux, un suivi pédo-agronomique de cette
reconstitution sur quelques années et des conseils auprès des agriculteurs qui vont cultiver
ces sols reconstitués.

1. Les prescriptions générales
 Tous les mouvements de terres (décapage, reprise des stocks et remise en place du sol)
et l’accès aux parcelles doivent se faire impérativement sur des sols praticables (moins
de 80 % d’humidité et plus de 20 % d’humidité) c’est-à-dire sur des sols ni trop humides
(sols ressuyés) ni trop secs.
Idéalement une station de mesures de la disponibilité en eau (tensiomètres) pourrait être
installée sur le site de la carrière afin de connaître l’état d’humidité du sol au jour le jour. Il
convient également de consulter les données agro météorologiques du CIRAME qui
possède deux stations de mesures de l’humidité du sol, l’une à Piolenc et l’autre à Bollène,

 Le décapage, uniquement par temps sec et sur sol ressuyé, doit se
faire par étapes et par bandes en ce qui concerne notamment la
couche de surface dont l’épaisseur est déterminée pour chaque secteur ;
 L’emploi de bennes agricoles pour effectuer les transports des terres et
matériaux excavées n’est pas judicieux, il convient de privilégier les
dumpers à chenilles ;
 Les couches décapées doivent être impérativement remises dans leur
ordre vertical naturel lors du remblaiement des lacs d’exploitation ;
 La couche de surface dite terre végétale ou horizon organo-minéral
sera remise en surface et fera l’objet, en cas de besoin mis en évidence
par le suivi agro-pédologique de chantier, d’une décompaction par le
passage d’un engin agricole à la fin des travaux de remblaiement ;
 Un cahier d’enregistrement numérique afin d’assurer la traçabilité des
opérations doit être établi pour permettre de localiser la provenance des
couches, l’épaisseur moyenne remblayée pour chaque couche, le mode
mécanique de mise en œuvre, les arrêts de chantier liés aux conditions
météorologiques défavorables ou pour toute autre raison, les travaux
agricoles avant restitution aux agriculteurs ;
 Les travaux de mise en culture sur sols remis en état doivent être
effectués avec des machines agricoles légères, munies de pneumatiques
à basse pression (< 1 bar) et dans des conditions de ressuyage de sol
optimales.

 Le choix des machines de décapage est essentiel si l’on veut éviter le compactage. Il faut
absolument éviter de rouler sur les sols en place avec des engins de chantier dont la pression
au sol dépasse 0,5 kg /cm2. La pelle hydraulique de moins de 25 tonnes à chenilles munie
d’un godet à bord lisse est la machine la plus apte pour décaper sans porter atteinte au sol ;
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2. Les prescriptions par étapes d’exploitation
Le phasage d’exploitation théorique de la carrière PRADIER de Mondragon prévoit les
opérations suivantes :
 Phase n-1 : remise en état (modelage des berges ; remblaiement partiel par des inertes et
végétalisation) ;
 Phase n : extraction des matériaux ;
 Phase n+1 : décapage de la découverte superficielle.
Le plan d'exploitation "théorique" décrit ci-dessus a été établi en fonction de l'exploitation de
chaque plan d'eau comme suit.
Les prescriptions communiquées ci-après ne concernent que les étapes 1 et 2.
Compte tenu de leurs échéances lointaines, les prescriptions relatives aux étapes suivantes
devront être formulées dans le cadre du suivi agro-pédologique à mettre en place dès 2019.

2.1. Étape n°1
L’étape 1, engagée depuis quelques années, se poursuit actuellement jusqu’à la fin de
l’exploitation du Lac 1 (Sud-Ouest) dit de Gagne-Pain ; elle comprend le remblaiement du lac
au fur et à mesure de l’exploitation et une remise en état agricole d’une partie de la zone
concernée par l’actuelle étape 1 d’exploitation.
Une réhabilitation de l’ordre de 3 hectares de parcelles réaménagées en 2016 avec des terres
de découverte en bordure ouest du secteur du lac de Gagne-Pain est en cours suite au
diagnostic des pédologues ; cette première phase de réaménagement a donné lieu à la
publication d’une note technique préconisant une batterie de travaux et d‘amendements afin
de rendre à l’agriculture des sols cultivables ce qui n’était pas le cas dans le remblaiement initial
effectué il y a 3 ans.

Photo du haut : parcelle localisée à l’ouest du lac de Gagne Pain, remblayée en
2016 avec des terres de découverte
Photo du bas : décapage de la parcelle à TN - 60 cm en juillet 2018
Source : Terres & Territoires
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Les différentes étapes (cf : photos ci-contre et à la page suivante) ont consisté à :
• Décaper de 6023 cm la parcelle concernée par le réaménagement et de poursuivre le
remblaiement du lac de Gagne-Pain avec ces terres de découverte (juillet 2018) ;
• Décompacter en 2 passages croisés de 40 cm de profondeur (soit 80 cm de profondeur) ; au
final, les terres ont été décompactées à 140 cm de profondeur (juillet) ;
• Décaper de 60 cm la parcelle agricole située à l’est du lac de Gagne-Pain (août) ;
• Remblayer immédiatement les 60 cm de terre végétale sur la parcelle excavée (août) ;
Les dernières étapes à venir (cf : photos ci-contre et à la page suivante) consisteront à :
• Décompacter les terres de surface à 40 cm de profondeur (octobre) et ;
• Épandre du compost de déchets verts jeunes (de la plateforme CVA Alcyon Bollène par
exemple) afin de favoriser l’activité biologique et de redresser le taux de matière organique
(novembre) ; la dose hectare sera précisée sur la base de l’analyse de sol déjà réalise sur
cette parcelle.
Dans le secteur de Gagne-Pain, les terres végétales remises en surface proviendront du secteur
Gagne-Pain (est) et d’autres secteurs (Grange neuve) avec des caractéristiques pédo
agronomiques différentes. Il est donc recommandé après remblaiement et régalage définitif
de procéder à un échantillonnage des terres en vue d’analyses physico-chimiques au
laboratoire pour affiner leurs besoins d’amendements organiques et de fertilisation de
fond avant restitution aux agriculteurs.

2.1. Étape n°2
L’étape 2 débutera en 2019 sur le secteur de Grange Neuve.
Le profil de sol décrit le plus proche de ce secteur est le profil n°15 avec une texture fine d’argile
limoneuse, une stabilité structurale faible, un grand risque d’asphyxie et une grande
sensibilité au tassement.
Photos de haut en bas : décompactage (2 passages de 40 cm de profondeur, soit TN –
140 cm), décapage de la terre végétale (60 cm) puis remblaiement sur la parcelle excavée Sources : Terres & Territoires
23

Hauteur de la 1ère couche végétale déterminée par les experts pédologues
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Dans ce secteur de grange Neuve, toute compaction des terres lors du roulement des
engins ou lors de leur manipulation est donc à proscrire.
Sur la zone de découverte en cours d’exploitation, les différentes couches de terre qui serviront
au remblaiement seront prélevées de façon différenciée sur les profondeurs suivantes : 0-0.3
m et 0,3-1m.
Ces travaux devront être réalisés par décapage en bandes en évitant le roulage des
différentes couches de sol.
 si les travaux ne pouvaient être réalisés pour des raisons techniques sans roulage, le
passage d’un engin agricole de décompactage devra être impérativement effectué sur
chaque couche de sol roulée et sur l’épaisseur de la couche sous-jacente devant être
prélevée (0.30 à 0.40 m selon la couche) ;
 les travaux de décaissement des terres se feront en conditions de sol ressuyé ou sec.
 Les terres de découverte sont provisoirement stockées en séparant bien la couche à 0- 0,3m
de la couche sous-jacente 0,3-0,1m. Les couches sous-jacentes inférieures étant utilisées
en remblaiement du fond du lac.
 En cas de stockage provisoire de plus de 5 mois l’enherbement est nécessaire.
Au vu des résultats d’analyses de la matière organique dont la teneur est assez faible du profil
15, un amendement organique sera nécessaire et une fertilisation appropriée sera préconisée
à partir de la nouvelle analyse de terre qui sera réalisée après régalage et en fonction de la
culture qui sera mis en place par l’agriculteur exploitant.
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ANNEXE N°3 :
DESCRIPTION DES PROFILS PÉDOLOGIQUES
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ANNEXE N°4 : ANALYSES DE SOLS
(HORIZONS DE SURFACE)
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ANNEXE N°5 : ANALYSES DE SOLS
(HORIZONS PROFONDS)
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ANNEXE N°4 : PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE ET EXTRAIT
DU MODÈLE NUMÉRIQUE DE SURFACE RÉALISÉ SUR
LES SECTEURS RESTITUÉS À L’AGRICULTURE
(méthode : vols par drone ; source : Geomatic Developement)
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ANNEXE N°5 : DÉLIBÉRATION COMMUNALE JUSTIFIANT DE L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE
MONDRAGON POUR LA MISE EN PLACE D’UNE ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE
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ANNEXE N°6 : DÉLIBÉRATION COMMUNALE ET DEVIS SIGNÉ JUSTIFIANT DE L’ENGAGEMENT DE LA
COMMUNE DE MONDRAGON POUR LA MISE EN PLACE D’UNE ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE
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