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Notice explicative (au formulaire CERFA 13616-01) : 

Demande d’autorisation dérogation permettant la capture, avec relâcher 

différé, d’espèce protégée, la Diane (Zerynthia polyxena) dans le cadre d’une 

mesure de sauvetage  

Dans le cadre d’un projet d’extension de carrière à Orange (84), la Société des Carrières Maroncelli a mandaté 

le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser le Volet Naturel 

de l’Etude d’Impact (cf. ECO-MED, 2017, réf. : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1). Une des 

mesures de réduction d’impacts préconisées, la « Mesure R2 : mesure de sauvetage de la Diane - translocation 

des chenilles hors de la zone d’emprise » nécessite la demande d’autorisation de dérogation pour permettre la 

collecte et la translocation des chenilles de la Diane, espèce protégée. Cette demande est émise 

indépendamment d’une éventuelle réalisation de dossier CNPN du projet, dont il incombe à la DREAL de 

statuer sur la nécessité ou non.   

Pour réaliser cette mesure de réduction ECO-MED propose de mettre en place un protocole de translocation de 

chenilles suivi d’un monitoring/suivi du succès de la mesure : 

Translocation de chenilles de la Diane 

Choix des zones d’accueil : 

Sur les 1,36 ha d’habitats favorables à l’espèce, identifiés sur la zone d’étude, le projet de carrière impactera 

0,38 ha (habitats situés dans l’emprise du projet). Ainsi il est préconisé de transporter les chenilles des habitats 

soumis à un risque d’impacts au sein des zones non impactées. Il est à noter que le VNEI préconise plusieurs 

autres mesures d’une part pour conserver les habitats favorables à la Diane, hors d’emprise du projet, d’autre 

part pour améliorer leur capacité d’accueil :  

- Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet ; 

- Mesure A2 : Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes 

Déroulement de l’action : 

Il s’agit de collecter les chenilles de Diane, présentes au sein de la zone d’emprise du projet, et de les déplacer 

sur les plantes-hôtes situées à l’extérieur de la zone d’emprise sur des habitats avec présence avérée de la 

plante-hôte (Aristoloche à feuilles rondes) et qui font l’objet d’une gestion conservatoire (mesures R3 et A2). La 

période d’apparition des chenilles, allant de mi-avril à début juin, l’action doit se dérouler à cette période. 

Etant donné que l’éclosion des pontes peut s’étaler sur plusieurs semaines, il est nécessaire de repasser à 

plusieurs reprises (3 passages) pour collecter un maximum de chenilles dans la zone d’emprise. La collecte des 

chenilles se passe à la main, si possible avec leur support (feuilles ou tiges d’Aristoloche). Elles seront ensuite 

placées dans un récipient (seaux, boîtes en plastique) avec aération et contenant déjà des feuilles et des tiges 

fraîches d’Aristoloche. Dans la zone d’accueil, les chenilles seront posées sur les Aristoloches, de préférence sur 

les pieds sur lesquels il n’y a pas déjà une autre chenille, pour éviter un éventuel stress lié à la compétition pour 

la ressource alimentaire.  

Rédaction d’une note de bilan d’action : 

En rapport avec l’onglet I du formulaire cerfa 13 616*1 et dans un souci de transparence, ECO-MED s’engage à 

fournir en fin d’action un compte-rendu récapitulant le nombre de chenilles translocalisées et les localisations 

de relâcher (pointages GPS). Ce compte rendu sera réalisé sous forme d’une note de synthèse finale et adressé 

aux services de l’Etat. 
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En outre, ECO-MED s’engage à rendre public, le cas échéant, une fois les dossiers réglementaires instruits, 

l’ensemble des données en question par l’intermédiaire notamment de SILENE faune (Système d'Information et 

de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes). 

Mise en place d’un suivi / évaluation du succès de la translocation 

Un suivi du succès des actions de translocation, ainsi qu’un suivi des populations hors emprise du projet doit 

être mis en place dans le temps. Ces suivis seront fondés sur un protocole d’échantillonnage par comptage de 

chenilles sur des placettes/transects d’échantillonnage.   

Choix des placettes : 

Des placettes ou transects d’échantillonnage représentatives, en fonction de la superficie et du nombre de 

stations d’Aristoloche à feuilles rondes identifiés et cartographiées préalablement (cf. partie 2), seront 

délimitées. 

Déroulement du suivi : 

Au sein de chaque placette/transect, on procèdera au comptage de l’ensemble des chenilles observables. 

Seront également notés la présence et le nombre des pontes et d’imagos. Les résultats permettront d’établir 

un indice d’abondance/superficie pour chaque placette d’échantillonnage. Cela permettra une comparaison 

entre les différentes placettes d’échantillonnage et de suivre l’évolution des populations dans le temps. Pour 

réduire les risques des biais des résultats, liés aux conditions de passage et par rapport à l’échelonnement des 

éclosions de chenilles, il convient de réaliser plusieurs comptages par zone d’étude (minimum de 2 passages, 

ou mieux 3). Les comptages doivent s’effectuer en fonction de la phénologie des chenilles, à savoir entre la mi-

avril au début-juin. Le suivi sera annuel pendant les premières 10 années après la translocation. En fonction 

d’un bilan réalisé après ces cinq premières années, la périodicité du suivi pourra être réévaluée. 

Analyse et rédaction d’une note du suivi annuel : 

Une analyse annuelle des résultats des comptages sera effectuée et fera l’objet d’une rédaction de note de 

suivi. 

Calendrier de l’intervention 

 

Action 

Année précédant l’exploitations des zones 

concernées 

Suivi annuelle pendant 10 années suivant la 

destruction des zones concernées 

Avr Mai Juin Juil Aou Sep Avr Mai Juin Juil Aou Sep 

Translocation de chenilles de la Diane 

Translocation des chenilles 3j          

Rédaction de bilan    2j       

Mise en place d’un suivi / évaluation du succès de la translocation 

Mise en place des 

placettes 

  
    1j      

Comptages des chenilles 
  

    3j    

Analyse et rédaction 
  

       2j 
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Résumé non technique 

Ce chapitre a pour objectif de présenter le résumé non technique du présent rapport venant accompagner le dossier 
d’autorisation environnementale unique pour le projet de renouvellement/extension d’une carrière au lieux-dits 
« l’île des Rats » (commune de Piolenc) et « Martignan-Ouest » (commune d’Orange) dans le département du 
Vaucluse (84). 
Il regroupe le Volet Naturel d’Etude d’Impact (VNEI) et la Demande de Dérogation à l’interdiction de Destruction 
d’Espèces Protégées (DDEP). 
Il reprend le fil conducteur de la réflexion engagée dans le cadre de la démarche d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts du projet sur le milieu naturel et la biodiversité. 

❖ Contexte de la dérogation : 

La Société des Carrières Maroncelli projette un renouvellement/extension de sa carrière de « l’île des Rats » sur le 
territoire des communes de Piolenc et d’Orange. Il s’agit d’une partie d’un renouvellement de carrière déjà autorisé 
par l’arrêté préfectoral du 24 Mai 2012 et d’autre part d’une extension de carrière au lieu-dit « Martignan-Ouest » 
(commune d’Orange).  

La présente étude concerne la zone demandée en autorisation d’extension. En effet, la zone de renouvellement 
a déjà fait l’objet d’une autorisation (AP du 24/05/2012). 

La demande d’autorisation pour l’extension de la carrière concerne une superficie foncière totale de 90,11 ha 
(portant le périmètre d’autorisation totale de la carrière à une superficie de 131,05 ha). Au sein de ce périmètre 
d’autorisation, une superficie d’environ 77 ha est concernée par le projet d’extraction proprement-dit. Toutefois, 
en prenant en compte l’éventuel périmètre du projet ERIDAN porté par GRTGaz, la zone d’extraction est réduite à 
une surface de 74 ha. A titre d’information la surface restant d’extraction dans le périmètre de renouvellement 
(déjà autorisé) est de 16 ha. La durée de l’exploitation est prévue pour 25 ans. 

Dans ce contexte, les experts naturalistes d’ECO-MED (Ecologie et Médiation) ont réalisé des inventaires sur les 
90,11 ha d’emprise foncière du projet et de ses alentours immédiats (superficie totale de la zone d’étude 
minimale : 123,4 ha). 
Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables pour les divers compartiments étudiés et se 
sont étalées d’avril à fin juillet 2016. Au total, 31 passages de prospection diurne et 6 passages de prospection 
nocturne ont été effectués. Par ailleurs, ECO-MED réalise depuis 2013 des suivis écologiques bisannuels des abords 
de la carrière actuelle et de la zone de renouvellement de carrière déjà autorisé (ECO-MED, 2014 ; ECO-MED, 2016). 
Ainsi, les données des enjeux qui concernent directement la zone de renouvellement et de ses abords, collectés 
lors de ces suivis, ont été intégrées dans la présente étude. 

❖ Demande de dérogation : 

Une espèce est concerné par la présente démarche dérogatoire.  

Type de dérogation demandée Insecte 

(1 espèce) 

Pour destruction et perturbation de spécimens d’espèces 
animales protégées 

Diane (Zerynthia polyxena) 

Pour destruction, altération ou dégradation de sites de 
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales 
protégées 

Diane (Zerynthia polyxena) 

Pour capture ou enlèvement de spécimens d’espèces 
animales protégées 

Diane (Zerynthia polyxena) 

 

❖ Zone d’étude et méthode : 

Les experts naturalistes d’ECO-MED (Ecologie et Médiation) ont réalisé des inventaires sur les 90,11 ha d’emprise 
foncière du projet et de ses alentours immédiats (superficie totale de la zone d’étude minimale : 123,4 ha). 
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Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables pour les divers compartiments étudiés et se 
sont étalées de mars à septembre 2016. Au total, 31 passages de prospection diurne et 6 passages de prospection 
nocturne ont été effectués. Par ailleurs, ECO-MED réalise depuis 2013 des suivis écologiques bisannuels des abords 
de la carrière actuelle et de la zone de renouvellement de carrière déjà autorisé (ECO-MED, 2014 ; ECO-MED, 2016). 
Ainsi, les données des enjeux qui concernent directement la zone de renouvellement et de ses abords, collectés 
lors de ces suivis, ont été intégrées dans la présente étude. 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 



            
 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1 – Remis le 18/12/2020 11 

 

❖ Contexte et enjeux écologiques : 

La zone d’étude offre un paysage à dominance agricole. Seule une large bande, sur sa bordure nord et nord-ouest, 
abrite des habitats avec une plus fort naturalité. Il s’agit du lit de la rivière d’Aygues et de sa ripisylve.  

Les enjeux mis en évidence sont les suivants : 

- Sur les 19 différents types d’habitats identifiés : quatre types d’habitats présentent un fort enjeu local de 
conservation, tous liés aux milieux ripicoles et au lit de l’Aygues, huit types d’habitats présentent un faible 
enjeu, deux habitats un très faible enjeu et cinq habitats ne présentent aucun enjeu local de conservation ; 

- une espèce floristique à fort enjeu, la Petite Massette, a été avérée sur les berges de l’Aygues ; 

- pour les insectes, une espèce à fort enjeu, le Gomphe vulgaire, est avérée à proximité de la zone d’étude, 
de même une autre à enjeu modéré et protégée, l’Agrion de Mercure. Sur la zone d’étude même, quatre 
espèces à enjeu modéré, dont deux protégées (la Cordulie à corps fin et la Diane) ont été avérées, de 
même, trois espèces à faible enjeu ; 

- au niveau de la rivière de l’Aygues, une espèce de poisson à fort enjeu, l’Anguille européenne et une autre 
à enjeu modéré, la Bouvière, sont jugées potentielles en transit et en alimentation ; 

- pour les amphibiens, trois espèces à faible enjeu, le Crapaud commun, le Crapaud calamite et la Rainette 
méridionale, ont été avérées ; 

- pour les reptiles, deux espèces à faible enjeu, le Lézard des murailles et le Lézard vert, ont été avérées. 
Une espèce à fort enjeu, la Cistude d’Europe est documentée à proximité de la zone d’étude. Une autre 
espèce à enjeu modéré, la Couleuvre d’Esculape est considérée comme potentielle ;   

- pour les oiseaux, une espèce à fort enjeu, le Rollier d’Europe, a été avérée. Mais la nidification de l’espèce 
sur la zone d’étude ou à proximité directe n’a pas pu être confirmée. Onze autres espèces à enjeu modéré 
ont été avérées. Parmi ces espèces, cinq peuvent nicher sur la zone d’étude (notamment la Chevêche 
d’Athéna). Enfin quinze espèces à faible enjeu, dont certaines nicheuses, sont également avérées sur la 
zone d’étude ; 

- pour les chauves-souris, deux espèces à très fort enjeu, la Barbastelle d’Europe et le Minioptère de 
Schreibers ont été avérées en chasse et transit. Deux autres espèces du même enjeu sont potentielles. Une 
espèce à fort enjeu, le Grand Murin a été contactée, quatre autres sont potentielles. Sept espèces à enjeu 
modéré ont également été avérées. Parmi ces espèces on notera la présence de Pipistrelles pygmées en 
gîte dans le centre équestre. Enfin, six autres espèces à faible enjeu ont été contactées. Les milieux ripicoles 
de la zone d’étude constituent une zone de chasse et de transit importante, ainsi qu’une zone favorable 
aux chiroptères arboricoles en gîte. Les milieux agricoles présentent des habitats de chasse, mais de 
moindre qualité. Enfin les bâtis autour de la zone d’étude présentent un intérêt comme gîte pour les 
espèces anthropophiles ; 

- pour les autres mammifères, une espèce à enjeu modéré, le Castor d’Eurasie et une espèce à faible enjeu, 
l’Ecureuil roux sont averées dans la ripisylve de l’Aygues. De même, la Loutre d’Europe, espèce à fort enjeu 
est potentielle en transit dans les milieux ripicoles de l’Aygues. 

❖ Evaluation des impacts bruts : 

Pour les habitats naturels, les impacts initiaux bruts sont jugés faibles pour les « Cultures », les « Friches », les 
« Pâtures mésophiles à mésoxérophiles », les « Fruticées » et un « Bosquet d’arbres ». Pour la majorité des autres 
habitats, les impacts sont jugés très faibles à nuls. 

Concernant la flore, aucune espèce à enjeu et/ou protégée ne sera impactée. 

Concernant les espèces d’insectes, parmi les espèces à enjeu, seule la Diane (Zerynthia polyxena) sera impactée. Le 
niveau des impacts initiaux bruts sur cette espèce est jugé modéré.  

Aucun impact n’est pressenti vis-à-vis des poissons. 
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Pour les amphibiens, les impacts initiaux bruts sont jugés très faibles. En effet, les habitats impactés sont peu 
favorables à ces espèces, qui peuvent d’ailleurs profiter d’habitats de substitution/secondaires qui se développent 
généralement dans des carrières alluvionnaires. 

Les impacts initiaux bruts sur les reptiles avérés sont jugés très faibles pour le Lézard des murailles et le Lézard à 
deux raies. Comme pour les amphibiens, les futurs zones d’extraction sont peu favorables à ces espèces. Les impacts 
sont nuls pour la Cistude d’Europe et la Couleuvre d’Esculape dont les habitats sont situés hors emprise du projet. 

Concernant l’avifaune, des impacts initiaux modérés ont été estimés en particulier pour la Chevêche d’Athéna 
(espèce protégée à enjeu modéré), la Caille des blés (enjeu modéré) et trois espèces d’oiseaux à faible enjeu liées 
à des milieux ouverts et agricoles. Pour la majorité des autres espèces les impacts initiaux bruts sont faibles, voire 
très faibles. 

Parmi les mammifères, les impacts initiaux bruts sont jugés modérés vis-à-vis de la Pipistrelle pygmée, espèce gîtant 
en bâtis au sein de la zone d’étude. Ils sont jugés faibles sur la majeure partie des autres chiroptères 
avérés/potentiels en chasse/transit et pouvant gîter dans la zone d’étude. Pour les espèces potentielles uniquement 
en transit/chasse, les impacts sont jugés très faibles. 

❖ Mesures d’évitement et de réduction d’impact : 

Pour réduire les impacts du projet, des mesures d’évitement et de réduction (présentées dans tableau ci-dessous) 
sont proposées.  

Dénomination de la mesure Objectif recherché  

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

Conserver les fonctionnalités de corridor écologique et 
d’habitat d’espèce liées aux milieux alluviaux et ripicoles de 
l’Aygues 

Mesure E2 : Evitement du fossé et de ses habitats associés, 
abritant les populations de la Decticelle des ruisseaux et de 
Diane au sud de la zone d’étude 

Eviter tout impact sur l’habitat de la Decticelle des ruisseaux 
et conserver une partie importante des stations 
d’Aristoloche et de Diane. 

Mesure E3 : Evitement des bâtis abritant des gîtes à 
chiroptères avec instauration d’une zone tampon de 50 m 
minimum 

Conserver les gîtes avérés des chiroptères et préserver les 
fonctionnalités écologiques locales. 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en 
fonction de la phénologie des espèces à enjeux et 
défavorabilisation écologique des emprises avant les 
travaux 

Limiter fortement, voire écarter, le risque de destruction 
directe d’individus. Il s’agit d’organiser le calendrier de la 
libération de l’emprise en fonction des sensibilités de la 
faune. La défavorabilisation écologique vise à rendre la zone 
d’emprise non attractive pour la faune, afin qu’il n’y ait pas 
d’individu détruit lors des travaux. 

Mesure R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - 
translocation des chenilles hors de la zone d’emprise 

Déplacer les chenilles de la Diane hors des zones d’emprise, 
pour limiter le risque de destruction d’individus lors des 
travaux. 

Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors 
emprise du projet 

Conserver les stations de Diane aux abords de l’emprise du 
projet. 

Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en 
rotation, des zones temporairement non-exploitées, des 
zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur 
de l’avifaune des milieux ouverts 

Garantire la perennité temporelle et spatiale d’habitats 
favorables à la faune agricole et commensale aux abords 
des secteurs exploités tout au long de la période 
d’exploitation de la carrière. Réduire significativement 
l’emprise simultanée de destruction des habitats agricoles.  

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

Ecarter tout risque de destruction d’individus de 
chiroptères. 
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Dénomination de la mesure Objectif recherché  

Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions 
biologiques 

Renforcer et créer des connectivités écologiques 
supplementaires, maintenir à long terme des zones refuges 
pour la faune. 

Mesure R7 : Limitation de l’émission de poussières 
Limiter des dégradations indirectes des habitats liées à ces 
émissions. 

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

Limiter/éviter les dérangements des chiroptères lucifuges 
par le choix d’un éclairage conforme et adapté. 

Mesure R9 : Respect général des emprises du projet 
Conserver les milieux naturels aux abords de l’emprise du 
projet. 

Mesure R10 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux 
Ecarter le risque de mortalité, vis-à-vis de la petite faune et 
de l’avifaune. 

Mesure R11 : Gestion de la problématique des espèces 
invasives 

Eviter la dégradation des habitats naturels et néonaturels 
par des espèces exotiques invasives 

❖ Effets cumulatifs : 

L’analyse des effets cumulatifs a été effectuée à travers la consultation de plusieurs sources documentaires, 
notamment les Avis de l’AE sur des projets situés à proximité. 

Cette notion d’effets cumulatifs a été analysée pour chaque compartiment biologique voire même pour chaque 
espèce quand cela était possible et pertinent. 

Pour l’ensemble des compartiments biologiques, le projet aura des effets qui viendront s’additionner avec ceux 
d’autres projets situés sur la même entité biogéographique, ils resteront néanmoins limités. 

❖ Evaluation des impacts résiduels : 

En croisant les mesures de réduction proposées avec la notion d’effets cumulatifs, les impacts résiduels du projet 
pour chaque espèce ont été réanalysés. 

La mise en place des mesures d’atténuation permettra de réduire les impacts résiduels du projet à des niveaux 
très faibles voire très faibles à nuls pour la majeure partie des espèces. Toutefois, des impacts résiduels restent à 
niveau faible pour la Diane (Zerynthia polyxena) et la Chevêche d’Athéna (Athene noctua). Pour la Diane, ces impacts 
résiduels sont liés au fait que le risque de destruction d’individus ne peut être complêtement écarté (par rapport à 
une destruction d’une partie d’habitats vitaux). Pour la Chevêche, ces impacts résiduels sont liés à l’altération d’une 
partie de zones de chasse en milieu agricole. 

❖ Choix des espèces intégrant la démarche dérogatoire : 

Une réflexion (prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels) a été menée en concertation avec 
la DREAL et prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels. Ainsi seule la Diane a été in fine 
rétenue pour faire l’objet d’une démarche de dérogation.  

❖ Mesures de compensation : 

Etant donnée le faible niveau des impacts résiduels du projet sur la Diane et suite à une concertation avec la DREAL, 
la nécessité de mise en place d’une mesure compensatoire n’a pas été le principe retenu. Il a été privilégié de mettre 
en œuvre une mesure expérimentale dont les experts ont de bons retours d’expérience aujourd’hui, et qui 
permettait d’effacer tout impact négatif à moyen/long terme, sous réserve de bien vérifier le taux de réussite et 
par la même, l’efficacité de la mesure (sous réserve de porgrammer une compensation en cas d‘échec). 

Ainsi, cette espèce fera l’objet d’une mesure d’accompagnement expérimental de génie écologique et gestion 
associée (mesure A2, cf. ci-après), par la mise en place d’une restauration des stations favorables avec 
translocation d’Aristoloches dès le début de la réalisation du projet d’extension (c’est-à-dire 6 années avant que 
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la station ne soit impactée). Il s’agit de recréer, par la transplantation des Aristoloches à feuilles rondes, des habitats 
favorables à la Diane sur des stations appropriées (d’un point de vue écologique et foncier). Cette mesure 
fonctionnera de concert avec les mesures d’évitement E1 et E2 ainsi avec les mesures de réduction R2 (sauvetage 
des chenilles) et R3 (mise en défens des stations conservées). Un suivi annuel ciblé permettra de vérifier l’efficacité 
(cf. mesure S1, page 227) de la mesure d’accompagnement A2. Si les résultats de ce suivi confirment l’efficacité de 
la mesure d’accompagnement A2, dans les 6 années suivant sa mise en place, la réalisation d’une mesure 
compensatoire visant la Diane, n’apparaitra plus nécessaire. En effet, dans ce cas, la mesure A2 aura pleinement 
joué son rôle compensateur. En revanche, si les résultats du suivi ne valident pas l’efficacité de la mesure, une 
démarche de compensation devra être engagée avant l’exploitation des secteurs concernés. Ainsi, en cas d’échec 
de cette mesure, l’anticipation de 6 ans permettra de réaliser une compensation adéquate, dans les délais 
scientifiques requis. 

Suite à un premier avis défavorable du CNPN, demandant notamment une compensation, le porteur de projet 
intègrera à son projet également deux mesures de compensation. Ainsi, pour être en conformité avec la demande 
du CNPN, la société SCM Maroncelli s’engage à mettre en place des mesures compensatoires en faveur des cortèges 
agricoles impactés sur une surface d’environ 44 ha (43,99 ha précisément) de terrains agricoles, tout en tenant 
compte des principes d’équivalence et d’additionnalité que requiert cette compensation. Ces mesures seront de 
type « mesures agroenvironnementales » (MAEt), financées par le porteur de projet pour toute la période 
d’exploitation de la carrière, qui s’assurera également de la maîtrise foncière de ces parcelles par des baux avec 
les propriétaires actuels. Ces documents d’engagement contractuel seront présentés dans le dossier réactualisé. 

De même, à titre d’additionnalités et de plus-values écologiques recherchées dans une démarche compensatoire 
au long cours, la société SCM s’engagera à mettre en place une restauration de forêt alluviale sur certaines parcelles, 
localisées sur le territoire de la commune de Caderousse à proximité de la confluence de l’Aygues avec le Rhône. Il 
s’agit de parcelles occupées par des plantations de peupliers hybrides, dont une grande partie a été récemment 
abattue. Ces parcelles seront restaurées par des techniques adaptées (reboisements, balivages de la régénération 
spontanée d’essences locales) pour les faire évoluer vers des peuplements forestiers alluviaux caractéristiques de 
la plaine rhodanienne. 

❖ Mesures de compensation : 

Dénomination de la mesure Objectif recherché 

Mesure C1 : Mise en place d’une gestion de type agro-
environnementale en faveur des cortèges d’espèces de 
plaines agricoles 

Améliorer la fonctionnalité des milieux agricoles pour 
l’avifaune liée à ces milieux et/ou s’alimentant en milieu 
ouvert, conserver des habitats de chasse et de transit pour 
les chiroptères et conserver des habitats favorables à la 
Diane par la mise en place d’une exploitation agricole 
favorable aux cortèges faunistiques agricoles. 

Mesure C2 : Restauration de 2,59 ha de forêt alluviale 
Restaurer et renforcer des milieux forestiers alluviaux, en 
faveur des cortèges liés, dans la plaine alluviale de la 
confluence Aygues-Rhône.    

 

❖ Mesures d’accompagnement : 

Dénomination de la mesure Objectif recherché 

Mesure A1 : Installation des dispositifs en faveur de la 
Chevêche d'Athéna 

Renforce l’attractivité des habitats pour le Chevêche à 
l’échelle locale par la mise en place de nichoirs et de 
perchoirs. 

Mesure A2 : Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes 
et restauration des habitats favorables à la Diane 

Restaurer et renforcer des habitats favorables à la Diane, 
par la transplantation d’Aristoloches. Cette restauration vise 
à créer des habitats favorables à l’espèce sur le  double de la 
superficie, par rapport aux habitats impactés.    
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❖ Mesures de suivi : 

Un encadrement écologique et un programme de suivi des mesures sont proposés : 

Dénomination de la mesure Objectif recherché 

Mesure Ec1 : Suivi et encadrement pluriannuel des mesures 
mises en œuvre  

Garantir annuellement la bonne application des mesures 
d’atténuation et de la mise en place des mesures de 
compensation par un encadrement technique, un suivi / 
contrôle (audit) de leur réalisation et application, voire la 
réalisation de certaines mesures par des experts écologues 

Suivi S1 : Suivi ciblé des populations de la Diane et de 
l’Aristoloche à feuilles rondes 

Suivre les impacts réels du projet sur la population de la 
Diane et l’efficacité des mesures de reduction et 
d’accompagnement (le cas échéant, valider ou non la 
nécéssité de mise en place d’une mesure compensatoire 
supplémentaire). 

Suivi S2 : Suivi de l’avifaune 
Suivre et analyser la réussite des mesures vis-à-vis de 
l’avifaune nicheuse et notamment la Chevêche d’Athéna. 

Suivi S3 : Veille écologique globale 
Suivre et analyser la réussite des mesures vis-à-vis de 
l’ensemble des compartiments biologiques. 

 

❖ Conclusion : 

Cette étude a permis de démontrer que les trois conditions, pour qu’une dérogation au titre de l’article L.411-2 
du Code de l’Environnement soit délivrée, sont respectées. 

En effet, la société SCM Maroncelli a étayé la notion d’intérêt public majeur du projet. La réflexion relative au choix 
d’une alternative mais surtout d’une zone d’emprise de moindre impact écologique a été aussi largement 
développée. 

Enfin, concernant l’atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée par la démarche dérogatoire, nous 
pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des mesures de réduction d’impact et de l’apport des 
mesures d’accompagnement, le projet ne nuira pas au maintien de l’espèce concernée dans un état de 
conservation favorable au sein de son aire de répartition naturelle. Enfin, il est également à noter que l’ensemble 
des mesures de réduction et d’acccompagnement proposées seront de nature à avoir une réelle additionnalité, car 
elles seront bénéfiques à d’autres espèces présentant, ou pas, un statut de protection. 
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Préambule 

La Société des Carrières Maroncelli exploite actuellement la carrière alluvionnaire en eau de Piolenc en rive droite 
de l’Aygues. Afin d’assurer sa pérennité, elle souhaite réaliser un renouvellement/extension de cette carrière sur le 
territoire des communes de Piolenc et d’Orange. Il s’agit d’une partie d’un renouvellement de carrière déjà autorisé 
par l’arrêté préfectoral du 24 Mai 2012 et d’autre part d’une extension de carrière au lieu-dit « Martignan-Ouest » 
(commune d’Orange).  

Dans ce cadre-là, la Société des Carrières Maroncelli a missionné le bureau d’études en environnement naturel ECO-
MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser le Volet Naturel de l’Etude d’Impact ainsi que le dossier de la Demande 
de Dérogation pour Destruction d’Espèces Protégées (DDEP).  

La présente étude concerne la zone demandée en autorisation d’extension. En effet, la zone de renouvellement a 
déjà fait l’objet d’une autorisation (AP du 24/05/2012). Notons cependant que les abords de la zone déjà autorisée 
fait l’objet d’un suivi écologique bisannuelle depuis 2015-2016. L’étude vise à définir et à localiser les principaux 
enjeux de conservation, à qualifier et quantifier les impacts du projet sur les composantes biologiques et, dans la 
mesure du possible, à proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs identifiés. 

L’étude vise à définir et à localiser les principaux enjeux de conservation, à qualifier et quantifier les impacts du 
projet sur les composantes biologiques et, dans la mesure du possible, à proposer des mesures d’atténuation des 
impacts négatifs identifiés ainsi que des mesures compensatoires. 

ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte environnemental lié aux périmètres 
à statut (réglementaire et d’inventaire), les principaux enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse 
du patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques.  

Etant donné la présence d’espèces protégées dont certaines pour lesquelles les mesures d’atténuation ne peuvent 
pas réduire les impacts de manière significative, la démarche de demande de dérogation pour destruction, 
dérangement et destruction d’habitats d’espèces protégées a été engagée dans le cadre de la demande 
d’autorisation environnementale du projet. 

Pour rappel, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les objectifs de la 
politique nationale en matière de protection de la faune et de la flore sauvages. Ces principes sont retranscrits dans 
les articles L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces 
protégées fixées par arrêtés ministériels.  

En règle générale, ces différents arrêtés (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux spécimens (destruction, capture, 
mutilation…), leur perturbation intentionnelle, la dégradation de leurs habitats, leur détention ainsi que leur 
transport… 

Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2, introduit la possibilité de déroger à cette protection des 
espèces. Ce champ des dérogations à la loi sur la protection de la nature est strictement encadré au travers 
notamment de l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies 
au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée : 

- que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de l’Environnement :  
« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement » ; 

- qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d’évitement et de 
réduction, choix des méthodes…) ;  

- que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que l’on affecte des 
individus, des sites de reproduction ou des aires de repos). 

Le présent rapport regroupe le Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI) ainsi que le dossier de demande de 
dérogation au titre des espèces protégées (dossier DDEP) en un rapport unique dans le cadre de demande 
d’autorisation environnementale du projet. 
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Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes clés pour chaque compartiment biologique 
présentant des enjeux de conservation. Les compartiments suivants ont été étudiés :  

- les habitats naturels et la flore par Jérôme VOLANT, expert en botanique méditerranéenne ; 

- les zones humides par Noël SANCHEZ, expert en zones humides et ichtyologie ; 

- les insectes par Jörg SCHLEICHER, expert en entomologie et chef de projet de la présente mission ; 

- les reptiles et amphibiens par Julie REYNAUD, Jérémy JALABERT et Vincent FRADET, experts en 
herpétologie et batrachologie ; 

- les oiseaux par Sébastien CABOT, expert en ornithologie ; 

- les mammifères par Erwann THEPAUT et Pauline LAMY, experts en mammalogie. 

- Les cartographies ont été réalisées par Sandrine ROCCHI. 
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PARTIE 1 : DONNEES ET METHODES 
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1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

1.1. Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif : 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Département du Vaucluse (84) Commune d’Orange 

Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze 

Contexte environnemental : 

Topographie : plaine alluviale Altitude moyenne : 34 mètres 

Hydrographie : Aygues, Rhône Bassin versant : Aygues tributaire au Rhône 

Contexte géologique : alluvions récentes 

Etage altitudinal : méso-méditerranéen, planitiaire  

Petite région naturelle : basse vallée du Rhône 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements : Aux confins de la route départementale D237 

Carrière MARONCELLI à 300 m au nord-ouest 

Zones d’habitat dense les plus proches :  Ville d’Orange à 3,9 km à l’est 
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Carte 2 : Localisation de la zone d’étude 
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1.2. Description du projet (Source : Source : MARONCELLI) 

Il s’agit d’un projet d’extension d’une carrière d’extraction de granulats alluvionnaires de « l’ïle des Rats » existante, 
située sur la commune de Piolenc (84), sur le territoire de la commune d’Orange dans le département du Vaucluse 
au lieu-dit « MARTIGNAN OUEST ». 

Le projet consiste d’un part en un renouvellement de carrière déjà autorisé par l’par l’arrêté préfectoral du 24 Mai 
2012 et d’autre part d’une extension de carrière au lieu-dit « Martignan-Ouest » (commune d’Orange). La zone de 
renouvellement a déjà fait l’objet d’une autorisation (AP du 24/05/2012). L’etude porte sur la zone d’extension 
demandée. 

La demande d’autorisation pour le projet d’extension de la carrière, concerne une superficie foncière totale de 
90,11 ha. Il portera la superficie totale du périmètre de la carrière à 131,05 ha. 

Au sein de ce périmètre d’extension (concerné par la présente étude), une superficie d’environ 77 ha est concernée 
par le projet d’extraction à proprement-dit. Toutefois, en prenant en compte l’éventuel périmètre du projet ERIDAN 
la zone d’extraction est réduite à une surface de 74 ha. A titre d’information la surface restant d’extraction dans le 
périmètre de renouvellement (déjà autorisé) est de 16 ha. 

L’extraction respectera la bande tampon règlementaire de 10 m par rapport à la limite du périmètre d’autorisation. 
Localement, à proximité de la ripisylve de l’Aygues et à proximité des habitations cette bande tampon sera élargie 
à une largeur de 50 m (coté Boutanelli). 

La durée d’exploitation s’étalera sur une période de 25 années. 

Il est prévu d’extraire environ 629 600 tonnes de granulats par année d’exploitation. 

Sur les 74,25 ha extraits environ 30 ha seront remblayés, avec les excédents de terre de découverte du site, en se 
tenant environ 1,5 au-dessus du niveau haut de la nappe phréatique, après leur exploitation. Ces terrains seront 
réaménagés en zones agricoles.  

Le transport des matériaux extraits vers l’usine de traitement et de stockage s’effectuera à l’aide d’une bande 
transporteuse. 
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Carte 3 : Zone d’autorisation (limite rouge) demandée et zone d’extraction (en violette) prévue pour le projet 
d’extension (source : Geo Environnement) 
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1.3. Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le périmètre de la zone d’étude est partiellement inclus dans : 

- 1 périmètre d’inventaire ZNIEFF ; 

Et situé à proximité de : 

- 4 périmètres de sites Natura 2000 ; 

- 6 périmètres d’inventaire ZNIEFF 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type réserve naturelle ou périmètre d’Arrêté 
Préfectoral (APPB) de Protection de Biotope. 

N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/ 

1.3.1. Périmètres réglementaires 

Aucun périmètre réglementaire n’est concerné par le projet ou situé à proximité 

1.3.2. Périmètres Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitats et espèces 

d’intérêt communautaire 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC FR9301590 « Rhône aval » 

24 habitats DH1 

6 insectes DH2 

8 poissons DH2 

1 amphibien DH2 

1 reptile DH2 

9 mammifères DH2 

0,5 km Modéré à fort 

ZSC 
FR9101399 « La Cèze et ses 

gorges » 

6 habitats DH1 

3 insectes DH2 

5 poissons DH2 

3 mammifères DH2 

3,5 km Faible 

ZSC 
FR9301576 « L’Aigues (ou 

Eygues ou Aygues) » 

8 habitats DH1 

4 insectes DH2 

2 poissons DH2 

7 mammifères DH2 

4,3 km Modéré à fort 

ZPS 
FR9312006 « Marais de l'Ile 

Vieille et alentour » 

31 oiseaux DO1 

9 oiseaux EMR 
7,9 km Modéré 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 

DH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / DH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats / DO1 : 
Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux / EMR : Espèce migratrice régulière 
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Carte 4 : Réseau Natura 2000 
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1.3.3. Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 
d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant 
à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un 
intérêt paysager. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données 
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ». 

Type Nom du site Espèces déterminantes 
Distance avec le 

projet 
Lien écologique 

I 
n° 84112144 « Le vieux Rhône de 

la Piboulette et des Broteaux » 

2 habitats 

6 plantes 

2 oiseaux 

1 mammifère 

3,7 km Modéré 

I 
n° 84100105 « Massif de 

Bollène/Uchaux 

2 habitats 

12 plantes 
4,4 km Très faible 

I 
n° 30262132 « Rivière de la Cèze 

entre Bagnol-sur-Cèze et 
Chusclan » 

1 habitat 

1 mammifère 
4.2 km Faible 

II n° 84125100 « L'Aygues » 

1 habitat 

4 plantes 

1 insecte 

1 poisson 

2 oiseaux 

5 mammifères 

Une partie de la 
zone d’étude est 
située au sein de 

cette ZNIEFF 

Fort 

II n° 84112100 « Le Rhône » 

6 habitats 

30 plantes 

2 insectes 

1 poisson 

1 reptile 

8 oiseaux 

4 mammifères 

0,5 km Modéré à fort 

II 
n° 30270000 « Le Rhône et ses 

canaux » 

1 habitat 

14 plantes 

3 insectes 

1 amphibien 

1 reptile 

3 oiseaux 

1 mammifère 

0,5 km Modéré à fort 

II 
n° 30260000 « Vallée aval de la 

Cèze » 

1 habitat 

4 plantes 

1 mammifère 

3,5 km Faible 
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Carte 5 : Zonages d’inventaires écologiques  
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1.3.4. Trame verte et bleue 

Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) la zone d’étude est située en marge d’une zone humide 
à préserver de la trame bleue. La trame bleue identifie également le cours d’eau de l’Aygues comme cours d’eau à 
remettre en bon état. L’ensemble de la zone d’étude s’inscrit dans l’espace de mobilité du cours d’eau. 
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Carte 6 : Trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
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A RETENIR 

Le projet n’est directement concerné par aucun périmètre réglementaire, ni de site d’intérêt communautaire. Il 
est toutefois situé partiellement au sein d’une ZNIEFF de type II. 
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE 

2.1. Recueil préliminaire d’informations 

2.1.1. Analyse bibliographique  

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 
Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- les DOCOB des sites Natura 2000 FR9301590 « Rhône aval » (PNR DE CAMARGUE, 2011) et FR9301576 
« L’Aigues (ou Eygues ou Aygues) » (LATITUDES, 2011) ; 

- la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (http://silene.cbnmed.fr) 
; 

- la base de données interactive de la LPO PACA (http://faune-paca.org) ; 

- l’atlas des oiseaux nicheurs en région PACA (FLITTI et al., 2009) ; 

- l’atlas de papillons de jour de la région PACA (OPIE & PROSERPINE, 2009) ; 

- les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune) 
d’ECO-MED. 

Tableau 1 : Structures consultées 

Structures Objet de la consultation Résultats de la demande 

ECO-MED 
 

Base de données interne 
Données naturalistes à proximité 
de la zone d’étude (Communes 

de Piolence et Orange) 

ONEM 

 

Base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du 
midi méditerranéen) 

Connaissances de la répartition 
locale de certaines espèces 

patrimoniales 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère 
Cartographie communale par 

espèce 

MTES 

 

MTES (ministère de la Transition 
écologique et solidaire) Système 
d'information du développement 

durable de l'environnement 

www.side.developpement-
durable.gouv.fr/ 

DOCOB en ligne 

SILENE 

 

CBNMP 

(Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 

http://flore.silene.eu 

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

Base de Données Silène Faune 

http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèces faune par 
commune 

http://faune-paca.org/
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Structures Objet de la consultation Résultats de la demande 

LPO PACA 

 

Base de données en ligne Faune-PACA 
: www.faune-paca.org 

Données ornithologiques, 
batrachologiques, 
herpétologiques et 

entomologiques 

INPN 
 

Fiches officielles des périmètres 
d’inventaire ou à statut 

FSD transmises par la France à la 
commission européenne (site internet 

du Muséum national d'Histoire 
naturelle : http://inpn.mnhn.fr) 

Listes d’habitats, d’espèces faune 
et flore 

Tela 
Botanica 

 

Base de données en ligne 

https://www.tela-botanica.org/ 

Listes d’espèces patrimoniales, 
leur statut et écologie 

InfoTerre 
 

Base de données en ligne  

http://infoterre.brgm.fr 
Contexte géologique 

 

2.2. Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections 

La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires 
complémentaires sont présentées en annexe 2. 

Tableau 2 :  Dates de prospection par expert et compartiment 

Compartiment 
étudié 

Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels 

Jérôme VOLANT 

23 mars 2016 

07 avril 2016 

11 avril 2016 

16 mai 2016 

19 mai 2016 

24 juin 2016 

07 juillet 2016 

19 juillet 2016 

8 passages diurnes X X 

Zones humides  Noël SANCHEZ 
11 mai2016 

16 mai 2016 
2 passages diurnes X X 

Insectes Jörg SCHLEICHER 

13 avril 2016 

21 avril 2016 

19 mai 2016 

26 juin 2016 

08 juillet 2016 

5 passages diurnes X X 

Poissons Noël SANCHEZ 16 mai2016 1 passage diurne X X 

Amphibiens 
Jérémy JALABERT 

Julie REYNAUD 

20 avril 2016 

17 mai 2016 

2 passages diurnes 

2 passages nocturnes 

X 

X 

- 

- 

Reptiles 

Jérémy JALABERT 

Vincent FRADET 

Julie REYNAUD 

20 avril 2016 

17 mai 2016 

20 mai 2016 

07 juin 2016 

4 passages diurnes 

X 

X 

X 

- 

X 

- 

Oiseaux Sébastien CABOT 

18 avril 2016 

19 avril 2016 

11 juillet 2016 

12 juillet 2016 

18 juillet 2016 

5 passages diurnes 

1 passage nocturne 
X X 
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Compartiment 
étudié 

Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Mammifères 

Erwann THEPAUT 22 avril 2016 
1 passage diurne 

1 passage nocturne 
X - 

Pauline LAMY 

08 juin 2016 

05 septembre 2016 

08 juillet 2016 

3 passages diurnes 

2 passages nocturnes  
X X 

D : diurne / N : nocturne 

 

2.3. Méthodes d’inventaires de terrain 

2.3.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

- Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 
(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès).  

- Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que de 
groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des fonctionnalités 
écologiques du groupe biologique étudié. 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les groupes biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été étudié, a 
minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée 
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs 
prospections. 

Ainsi la zone d’étude minimale prospectée correspond à 123 ha. L’emprise de la demande d’autorisation pour le 
projet d’extension de la carrière, concerne une superficie foncière totale de 90,11 ha dont 74 ha seront concernés 
par l’emprise d’extraction. 
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Carte 7 : Zone d’étude – zone d’emprise du projet 
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Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).  

 

2.3.2. Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’expert en botanique a effectué 8 journées de prospection sur la zone d’étude. Cette zone a été parcourue selon 
un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées au printemps et en début d’été, périodes favorables à l’observation d’un 
maximum d’espèces de plantes vasculaires, notamment les espèces annuelles. La période de passage a permis 
d’inventorier les groupes d’espèces vivaces, les espèces annuelles et bulbeuses à floraison printanière ainsi que les 
espèces à floraison estivale. 

De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques potentielles 
(notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées et/ou à fort enjeu local 
de conservation. 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 3. 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils 
ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude. 

2.3.3. Prospection zones humides 

Les prospections de terrain ont eu pour but de repérer et de délimiter les éventuelles zones humides existantes 
selon les recommandations décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l’Environnement. 

➢ Caractérisation des zones humides au regard du critère végétation 

Comme vu dans le chapitre précédent, l’expert botaniste procède à la caractérisation des habitats en utilisant la 
nomenclature CORINE Biotopes. En fonction des codes attribués, il est possible de déterminer la présence d’un ou 
plusieurs habitats naturels caractéristiques de zone humide listés dans l’arrêté du 24 juin 2008 (table B).  

• Si l’habitat est coté « H. » dans la liste, alors il est systématiquement considéré comme caractéristique de 
zone humide ; 

• Si l’habitat est coté « p. » ou ne figure pas dans la liste et si cet habitat présente un pourcentage de 
recouvrement d’espèces indicatrices de zone humide inférieur à 50%, alors il n’est pas possible de conclure 
sur la nature humide de l’habitat, une expertise pédologique est donc nécessaire pour statuer sur le 
caractère humide. 

➢ Caractérisation des zones humides au regard du critère pédologique 

Les sols hydromorphes comportent des horizons (strates) dont certains caractères sont attribuables à un excès 
d’eau. Celui-ci peut être dû à l’imperméabilité de certains horizons, empêchant l’infiltration des précipitations, ou 
résulter d’apports hydriques extérieurs : inondation, ruissellement, transferts latéraux, remontée de nappe 
souterraine.  

L’excès d’eau induit la saturation hydrique des horizons qui limite les échanges gazeux entre le sol et l’atmosphère. 
Il peut en résulter un déficit en oxygène, plus ou moins prolongé, qui entraîne :  

o le développement de processus d’oxydo-réduction qui modifient les propriétés du sol ; 

o une évolution spécifique de la fraction organique lorsque la saturation concerne la partie supérieure des 
sols. L’anaérobiose provoque un ralentissement de l’activité biologique qui se traduit par une accumulation 
de matière organique. 

Les sondages pédologiques ont été réalisés avec une tarière à main de 1,2 m de longueur et de 7 cm de diamètre. 
Les sondages ont été réalisés en tenant compte : 

- des habitats cotés « H » et « p » ou d’autres habitats suscités, jugés potentiellement humides. 
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- De la topographie, c’est-à-dire les zones les plus basses, les faibles pentes ou la présence de cuvettes 
topographiques qui pourraient avoir une fonction de rétention des eaux. 

L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

― d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 
50 cm ; 

― de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 

― de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en 
profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme typique de zone humide. 

2.3.4. Prospections de la faune 

■ Insectes 

Cinq passages de prospection, en période favorable du point de vue du calendrier écologique (printemps et été) 
ont été effectués. 

Les groupes principalement ciblés lors des passages ont été les lépidoptères rhopalocères, les odonates, les 
orthoptères et certains groupes de coléoptères. 

La liste des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport. Elle a été dressée grâce à l’emploi des techniques 
suivantes : 

- recherche et identification à vue en prospectant les différents types de milieux et d’habitats ; 

- capture à l’aide d’un filet à papillon et identification en main ou à la loupe binoculaire si nécessaire ; 

- fauchage de la strate herbacée à l’aide d’un filet fauchoir ; 

- recherche sous les pierres, les écorces des troncs, dans les cavités d’arbres et tout autre abri pouvant servir 
de cache aux espèces ; 

- recherche d’indices de présence de coléoptères saproxyliques (fèces, trous d’émergence, macrorestes). 

 

Tableau 1. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

13 avril 2016 15°C Faible Nuageux Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

21 avril 2016 20°C Faible Nul  Absentes  

19 mai 2016 20°C Faible Nul Absentes 

23 juin 2016 25 à 30°C Faible Nul Absentes 

08 juillet 2016 25°C Faible Nul Absentes 

■ Poissons 

L’expert en ichtyofaune a effectué 1 jour pour caractériser les habitats aquatiques présents au niveau du cours 
d’eau de l’Aygues. 

Les observations de terrain et les connaissances scientifiques ont été confrontées aux données de pêches 
électriques de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA ; Base de données IMAGE), aux diverses 
études réalisées par la Fédération de pêche du Vaucluse. 
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■ Amphibiens 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par 
photographie aérienne et repérage de terrain) a été effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones 
humides utilisées pour la reproduction, des zones refuges périphériques et zones d’alimentation que pourraient 
exploiter les amphibiens). La recherche des amphibiens s’effectue ensuite selon plusieurs modes opératoires 
complémentaires : 

- recherche des individus adultes, actifs à la reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une lampe torche et 
points d’écoute pour identifier les chants) ; 

-recherche des pontes et des larves (identification des larves par capture ; épuisettage aléatoire au besoin) ; 

-recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés et/ou 
rupestres ; 

-recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés lors de leurs 
déplacements nocturnes). 

Par ailleurs, les observations réalisées sur ce compartiment faunistique sont généralement complétées, lors des 
prospections herpétologiques, par la recherche d’individus en phase terrestre et des larves, ou encore par 
l’identification des chants entendus à l’occasion. 

Les périodes de passage correspondaient à la période d’activité reproductrice de différentes espèces d’amphibiens 
et/ou à la période de présence des larves dans le milieu aquatique. Les conditions climatiques étaient favorables à 
l’observation de ce cortège. 

Tableau 2. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux amphibiens 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent 
moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Taux 

d’hygrométrie 
atmosphérique 

Bilan 

20 avril 2016 11°C Nul Nuageux Absentes  68 % Conditions 
météorologiques 

favorables 17 mai 2016 14°C Nul Nuageux Absentes 62 % 

La liste des espèces relevées figure en annexe 5 du rapport. 

■ Reptiles 

Une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par photographie 
aérienne) est également effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones refuges favorables aux 
mœurs des reptiles telles que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, etc.). 

L’inventaire des reptiles est ensuite réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

- recherche à vue, où prospection qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau des zones les plus 
susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette 
dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles 
s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que le Lézard ocellé ou les couleuvres, ainsi 
que pour la recherche des tortues palustres (Cistude d’Europe). 

- recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les 
blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités. 

- recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des gîtes, ou les individus 
écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires. 

Les périodes étaient optimales pour la recherche de reptiles en activité (reproduction, alimentation, etc.) et les 
conditions météorologiques favorables à l’observation de ce cortège faunistique. 
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Tableau 3. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

20 avril 2016 11°C Nul Nuageux Absentes  

Conditions 
météorologiques 

favorables 

17 mai 2016 14°C Nul Nuageux Absentes 

20 mai 2016 23°C Nul  Léger voile Absentes 

07 juin 2016 30°C Faible 
Quelques 

nuages  
Absentes 

 

La liste des espèces relevées figure en annexe 6 du rapport. 

■ Oiseaux 

Chaque entité éco-physionomique de la zone d’étude a été parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou 
visuels (ex : individus, plumées, chants, cris, nids, etc.). Afin de maximiser ces contacts et de compenser la faible 
détectabilité de certaines espèces, des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du cheminement. Une 
attention particulière a été portée aux habitats les plus favorables à une avifaune patrimoniale représentative de 
ce secteur géographique, notamment au sein des zones agricoles ainsi qu’à hauteur de la ripisylve et des berges de 
l’Aygues.  

Les cinq passages diurnes se sont déroulés au cours de la période de reproduction de l'avifaune. Concernant les 
oiseaux nicheurs, les espèces sédentaires ainsi que les espèces estivantes précoces et tardives ont ainsi pu être 
contactées lors des prospections de terrain effectuées durant les mois d’avril et juillet 2016, rendant celles-ci 
relativement complètes concernant la période de reproduction. L’avifaune nocturne a été également inventoriée 
lors de la prospection crépusculaire effectuée durant le mois de juillet 2016.  

Selon la bibliographie ornithologique, au moins deux passages (l’un avant le 15 mai et l’autre après cette date) sont 
nécessaires afin de tendre à l’exhaustivité dans le recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000). Par conséquent, 
l’ensemble des espèces nicheuses a été pris en compte au cours de ces inventaires. 

Chaque prospection diurne a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux 

(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le 

comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Ce 

comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-après), d’évaluer la probabilité de nidification de chaque 

espèce rencontrée. 

Nicheur possible 

1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à 
huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5. Parades nuptiales. 

6. Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 
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13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les 
cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15. Nid avec œuf(s). 

16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (EuropeanOrnithological Atlas Committee). 

 

Tableau 4. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

18 avril 2016 18°C Faible Nul  Absentes  

Conditions 
météorologiques 

favorables  

19 avril 2016 10°C Moyen  Nul  Absentes  

11 juillet 2016 25°C Nul Nuageux Absentes 

12 juillet 2016 20°C Nul Nuageux Averses 

18 juillet 2016 
(journée) 

27°C Nul  Nul  Absentes  

18 juillet 2016 (nuit) 21°C Nul  Nul  Absentes  

 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 

■ Mammifères 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi de par l’enjeu majeur de 

ce groupe.  

De plus, des inventaires ciblés ont été réalisés sur les mammifères aquatiques (Castor d’Europe et Campagnol 

amphibie plus spécifiquement). Des recherches d’indices de présence (fèces, coupes sur pied, restes alimentaires…) 

ont été faites aux abords des points d’eau de la zone d’étude (cours d’eau de l’Aygues).  

Pour les autres mammifères, lors des passages effectués par l’expert, les empreintes ou autres indices de présence 

(poils, fèces, pelotes de réjection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été cherchés, géoréférencés, 

décrits, et si nécessaire, prélevés. 

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes :  

- la recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de fréquentation 
de la zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités propres à ce groupe 
biologique. Ici, l’accent a été mis sur la recherche d’arbres gîtes et d’ouvrages gîtes potentiels. 

- les sessions d’écoutes nocturnes, réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteur d’ultrasons 
(Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique), ont permis, après analyse des enregistrements, 
d’identifier des espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit sur la zone d’étude. Deux 
techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet 
prédéfini reliant deux points d’écoute).  

Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BATTM (Wildlife acoustic) au 
niveau de zones potentielles de transit, a permis de fournir une estimation essentiellement quantitative de la 
fréquentation de la zone par les chiroptères et de compléter les données qualitatives. 

Les ultrasons enregistrés lors des passages nocturnes de prospection chiroptérologique ont été ensuite analysés et 
déterminés (quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : BatSound 4.14 (Pettersson electronics and acoustics 
ABTM).  

Pour se représenter le cortège d’espèces de chauves-souris présent et identifier les colonies majeures situées aux 
abords de la zone d’étude, nous avons procédé à une consultation de la base de données d’ECO-MED, des sites 
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Natura 2000 et de Faune PACA. En effet, dans la mesure où des espèces parcourent plus de 20 km par nuit et 
certaines vont chasser parfois à 40 km de la colonie, le rayon considéré a été adapté en fonction de ce paramètre. 

Deux demi-journées de prospection diurne et deux nuits d’inventaire ont été réalisées en juin et juillet 2016, ainsi 
qu’un passage diurne et nocturne en avril et un passage en septembre La période de passage a été optimale, et a 
permis d’inventorier les espèces de chauve-souris présentes dans la zone d’étude en période estivale 
(reproduction). 

Les conditions météorologiques d’investigation ont été globalement favorables (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 5. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

22 avril 2016 18°C Nul Nuageux Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

8 juin 2016 25°C Faible Nul Absentes 

8 juillet 2016 30°C Nul Nul Absentes 

5 septembre 2016 25°C Fort Nul Absentes 

 

La liste des espèces relevées figure en annexe 8 du rapport. 
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Carte 8 : Carte des prospections chiroptérologiques 
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2.4. Importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des espèces  

Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante : 

- Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non privilégié, 
habitat bien représenté dans le secteur géographique) ; 

- Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important (ex : zone de transit 
et d’alimentation bien représentée dans le secteur géographique), ou zone où l’ensemble du cycle 
biologique de l’espèce considérée a lieu, mais l’espèce est très bien représentée au niveau local et/ou 
l’habitat étant très bien représenté au niveau local ; 

- Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, la physionomie 
des habitats d’espèces est peu représentée au niveau local et la connexion avec d’autres populations 
connues reste faible ; 

- Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique site de reproduction, zone 
principale d’alimentation, gîtes) ; 

- Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale.  

2.5. Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors des prospections. 

Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées en annexe 10 
du rapport. 

2.6. Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.    

Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés 
figurent les suivants : 

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

- protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ; 

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 

2.7. Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

2.7.1. Espèces d’intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer 
comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, 
historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de 
critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée. 
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Parmi ces critères, citons : 

- la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance 
écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

- le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

- la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

- le statut des listes rouges et livres rouges ; 

- les dires d’experts. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statut 
réglementaire, l’absence de liste rouge adaptée pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui 
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt 
patrimonial : l’enjeu local de conservation. 

2.7.2. Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle 
géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km² (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta de 
Camargue, etc.). 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 
exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes plantées ou 
échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.). 

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments 
d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en 
évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais 
présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou 
Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. 

2.7.3. Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles dans la zone d’étude 
(uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de 
présence d’une espèce est principalement justifiée par : 

- la présence de l’habitat d’espèce ; 

- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

- la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de 
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation 
comparé à la surface de la zone d’étude). 
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Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce 
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous 
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. 
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PARTIE 2 : ETAT ACTUEL DE LA BIODIVERSITE 
 



 
 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 45 

1. RESULTAT DES INVENTAIRES 

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères sélectifs 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 
Non : non prise en compte dans l’état initial 

1.1. Description de la zone d’étude 

Localisée sur la commune d’Orange, la zone d’étude est séparée par deux entités. La première est représentée par 
une matrice agricole où l’on retrouve des champs cultivés, des friches, prairies, fruticées, etc. La deuxième est 
représentée par le cours d’eau de l’Aygues et ses milieux rivulaires associés comme les ripisylves, peuplements de 
Canne de Provence, Saussaies à saules, les lits de graviers et les végétations pionnières se développant sur les 
alluvions. 

 

Aperçu de la zone d’étude 

J. VOLANT, 19/07/2016, Orange (84) 

 

1.1. Habitats naturels 

Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces sont 
développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et 
fonctionnalités écologiques »). 

La localisation des habitats naturels est précisée sur la carte ci-après. 
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1.1.1. Habitats à fort enjeu local de conservation 

 

Formations riveraines à Petite massette 
   

Code EUNIS D4.23 Code EUR28 7240-2* 

Code CORINE biotopes 54.33 Autre(s) statut (s) ZH 

  
J. VOLANT, 16/05/2016 et 07/07/2016, Orange (84) 

Description et répartition dans la zone d’étude  

Cortège végétal associé Typha minima, etc. 

Menace(s) : Assèchements, modification des conditions hydriques. 
Vulnérabilité : Forte car sensible aux modifications des conditions hydriques. 
État de conservation : Plutôt en bon état de conservation. 
Localisation : Localisé au nord et au sud-ouest de la zone d’étude, en bordure du cours d’eau de l’Aygues. 
Surface : 150 m² 
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité bonne du fait de la continuité écologique (cours d’eau) entre les 
stations. 

 

 

Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes 
   

Code EUNIS F9.122 Code EUR28 3280-2 

Code CORINE biotopes 44.122 Autre(s) statut (s) ZH 

 
J. VOLANT, 24/06/2016, Orange (84) 

Description et répartition dans la zone d’étude  

Cortège végétal associé 
Salix purpurea ; Salix elaeagnos ; Populus nigra ; Coraria myrtifolia ; Arundo donax ; Lycopus 
europaeus, etc. 

Menace(s) : Assèchements, coupes, modification des conditions hydriques. 
Vulnérabilité : Forte car sensible aux modifications des conditions hydriques. 
État de conservation : Etat de conservation contrasté dans la zone d’étude (coupes et passages d’engins dans le lit du cours d’eau). 
Localisation : Localisé dans le lit mineur du cours d’eau de l’Aygues. 
Surface : 2,05 ha 
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité forte du fait de la présence d’habitats similaires aux alentours sur de 
grandes surfaces. 
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Rivières, lits de graviers et végétations pionnières des alluvions 
   

Code EUNIS C2.2 x C3.553 x C3.53 Code EUR28 - x 3250 x 3270 

Code CORINE biotopes 24.1 x 24.225 x 24.52 Autre(s) statut (s) ZH 

  
J. VOLANT, 09/07/2016 et 07/07/2016, Orange (84) 

Description et répartition dans la zone d’étude  

Cortège végétal associé 
Glaucium flavum ; Verbascum sinuatum ; Plantago scabra ; Melilotus albus ; Oenothera bienis ; 
Scophularia canina ; Diplotaxis tenuifolia ; Daucus carotta ; Bidens frondosa ; Xanthium orientale 
subsp. italicum, etc. 

Menace(s) : Assèchements, modification des conditions hydriques. 
Vulnérabilité : Forte car sensible aux modifications des conditions hydriques. 
État de conservation : Etat de conservation contrasté dans la zone d’étude (passage d’engins dans le lit du cours d’eau).  
Localisation : Localisé sur le pourtour nord et ouest de la zone d’étude. 
Surface : 5,34 ha 
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité forte du fait de la présence d’habitats similaires aux alentours sur de 
grandes surfaces. 
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Ripisylves 
   

Code EUNIS G1.312 Code EUR28 92A0 

Code CORINE biotopes 44.612 Autre(s) statut (s) ZH 

  
J. VOLANT, 16/05/2016 et 24/06/2016, Orange (84) 

Description et répartition dans la zone d’étude  

Cortège végétal associé 
Populus alba ; Populus nigra ; Alnus glutinosa ; Cornus sanguinea ; Crataegus monogyna ; Ligustrum 
vulgare ; Coriaria myrtifolia, Brachypodium sylvaticum ; Brachypodium phoenicoides ; etc. 

Menace(s) : Assèchements, coupes, modification des conditions hydriques. 
Vulnérabilité : Forte car sensible aux modifications des conditions hydriques. 
État de conservation : Etat de conservation contrasté dans la zone d’étude (dégradation et coupes). 
Localisation : Localisé sur le pourtour nord et ouest de la zone d’étude, en bordure du cours d’eau de l’Aygues.  
Surface : 5,62 ha 
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité forte du fait de la présence d’habitats similaires aux alentours sur de 
grandes surfaces. 

 

1.1.2. Habitats à enjeu local de conservation faible, très faible et nul 

Intitulé habitat 
Code 
EUNIS 

Code 
EUR28 

Code 
CORINE 
biotopes 

Autres 
statuts 

Enjeu local 
de 

conservation 

Cultures I1.12 - - - Faible 

Friches I1. 53 - - - Faible 

Pâtures mésophiles à mésoxérophiles E2.1 - 38.1 - Faible 

Prairies E2.7 - - - Faible 

Fruticées F3.11 - 31.81 - Faible 

Bosquet d’arbres G5.2 - - - Faible 

Fossés J5.4X - 89.22 - Faible 

Peuplements de Canne de Provence C3.32 - 53.62 ZH Faible 

Alignements d’arbres G5.1 - 84.1 - Très faible 

Jardins X25 - - - Très faible 

Zones rudérales E5.1 - - - Nul 

Dépôts de déchets J6 - 86.42 - Nul 

Bâtis J2 - - - Nul 

Pistes et chemins H5.61 - - - Nul 

Routes J4.2 - - - Nul 
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Carte 9 :  Habitats naturels – Classification EUNIS  
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1.2. Flore 

Une liste de 162 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 3. 

1.2.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

 
Petite massette (Typha minima Funck, 1794) 

   

Protection France ✓  Région - 

 
J. VOLANT, 19/05/2016, Orange (84) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 - 

Autre(s) statut (s) BE1 

Répartition mondiale Europe et Asie centrale 

Répartition française Essentiellement présente dans le quart sud-est (Rhône-
Alpes et PACA) 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Plante vivace colonisant les alluvions, les bancs de 
graviers et les berges des rivières collinéennes 

Menaces Aménagements des cours d’eau 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Les stations connues localement de Petite massette sont situées au niveau du cours 
d’eau de l’Aygues, plus à l’ouest, sur les communes de Camaret-sur-Aigues, 
Sérignan-du-Comtat, Sainte-Cécile-les-Vignes, Travaillan (sources : DOCOB du site 
NATURA 2000 FR9301576 « Aygues » et SILENE, CBN méditerranéen). 

Dans la zone d’étude : 

Deux peuplements de Petite massette ont été inventoriés dans la zone d’étude.  

La première station d’environ 200 pieds a été inventoriée au nord de la zone 
d’étude, en bordure du cours d’eau de l’Aygues. 

La seconde (200 pieds environ) est également située en bordure de l’Aygues, au sud-
ouest de la zone d’étude. 

  

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à fort enjeu local de conservation n’est jugée fortement potentielle. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Compte tenu des données locales et des milieux présents dans la zone d’étude, plusieurs espèces à fort enjeu local 
de conservation étaient jugées fortement potentielles dans la zone d’étude, à savoir plusieurs espèces de tulipes 
(Tulipa spp.) et la Nigelle de France (Nigella gallica). Les prospections ont été réalisées à une période favorable à 
l’observation de ces espèces mais aucune d’entre elles n’a été observée dans la zone d’étude. Par conséquent, ces 
espèces ne sont plus jugées fortement potentielles dans la zone d’étude. 

1.2.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone 
d’étude. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Compte tenu des données locales et des milieux présents dans la zone d’étude, plusieurs espèces à enjeu local de 
conservation modéré étaient jugées fortement potentielles dans la zone d’étude, à savoir la Gagée des champs 
(Gagea villosa), le Cresson amphibie (Rorippa amphibia) et la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus). Les 
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prospections ont été réalisées à une période favorable à l’observation de ces espèces mais aucune d’entre elles n’a 
été observée dans la zone d’étude. Par conséquent, ces espèces ne sont plus jugées fortement potentielles dans la 
zone d’étude. 

1.2.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Aucune espèce à faible enjeu local de conservation n’est avérée dans la zone d’étude. 

1.2.4. Cas particuliers  

Plusieures espèces exotiques à caractère envahissante sont présentes sur la zone d’étude. Les principales espèces 
leur capacité d’envahissement et le risque d’impacte négatif de ces espèces vis-à-vis du milieu naturele sont 
récapitulés dans le tabeau ci-dessous. 

Tableau 3 :  Espèces floristiques exotiques 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Capacité 

d’envahissement 

Risque d’impact 
négatif sur le 
milieu naturel 

Sapindaceae Acer negundo L., 1753 Érable negundo Moyenne à forte Moyen à fort 

Asteraceae Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroise à feuilles  Forte Moyen 

Fabaceae Amorpha fruticosa L., 1753 Amorphe buissonnante Moyenne à forte Moyen à fort 

Poaceae Arundo donax L., 1753 Canne de Provence Moyenne à forte Moyen à fort 

Asteraceae Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé Moyenne Faible à moyen 

Poaceae Bromus catharticus Vahl, 1791 Brome purgatif Faible Faible 

Poaceae 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) 
Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la Pampa 
Moyenne (dans le 
contexte locale) 

Faible (dans le 
contexte locale) 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 Troène luisant Faible Faible 

Onagraceae Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle Moyenne Faible 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia Moyenne à forte Moyen à fort 

Asteraceae 
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) 
Greuter, 2003 

Lampourde d'Italie Moyenne Faible 
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Carte 10 : Enjeux relatifs à la flore 
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1.3. Zones humides 

1.3.1. Délimitation des zones humides au regard du critère végétation 

Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, plusieurs habitats sont cotés « H », c’est à dire 
caractéristiques de zones humides, d’après l’arrêté du 24 juin 2008, ont été recensés au niveau des critères 
botaniques. Il s’agit des habitats suivants : 

Code CORINE Libellé Code CORINE Surface (Ha) 

44.122 Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes 2,059 

44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes 8,962 

53.62 Peuplements de Cannes de Provence 0,759 

54.33 Gazons riverains arctico-alpins à Typha 0,015 

24.225 x 24.52 
Lits de graviers méditerranéens x Groupements euro-sibériens 
annuels des vases fluviatiles 

5,350 

TOTAL 17,145 

Ils correspondent essentiellement aux habitats associés à la ripisylve de l’Aygues. Au regard du critère végétation, 
les zones humides délimitées selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 présentent une superficie 
totale de 17,145 ha. 

L’expertise pédologique a été donc nécessaire sur les habitats côté « p », notamment les « Monocultures intensives 
de taille moyenne (1-25ha) » et les « Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage » afin de 
compléter leur caractère humide selon la législation actuelle. 
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Carte 11 : Zones humides au regard des critères végétation  
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1.3.2. Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique 

Afin de compléter la délimitation des zones humides pour le reste des habitats, une expertise pédologique 
s’appuyant sur des critères hydrologiques et topographiques a été réalisée. 

Les sondages ont été réalisés en prenant en compte : 

• la proximité des habitats avérés coté « H », notamment la ripisylve ou dans les secteurs où les espèces 
hygrophiles recouvrent plus de 50% de la surface; 

• la topographie, c’est-à-dire les zones les plus basses, les faibles pentes ou la présence de cuvettes 
topographiques qui pourraient avoir une fonction de rétention des eaux. 

D’un point de vue géologique, la zone d’étude se trouve sur des alluvions fluviatiles et torrentielles post-wurmienne 
correspondant à la plaine alluviale de l’Aygues. 

Treize sondages ont été réalisés dans la zone d’étude et dans les secteurs mentionnés ci-dessus. Etant donné la 
géologie du substrat et la profondeur des traces d’hydromorphie repérées, quatre types de sol ont été identifiés 
lors de la réalisation des sondages : le fluviosol, le fluviosol-rédoxisol, le fluviosol rédoxique et le fluviosol à horizon 
rédoxique de profondeur (BAIZE & GIRARD, 1995 et 2008).  

 

 

Fluviosol, non caractéristique de zones humides 

 

Descriptif Sols alluviaux fluviatiles, non ou peu évolués, relativement homogènes ou hétérogènes en fonction des 
éléments transportés par le cours d’eau, marqués par la présence d’une nappe phréatique alluviale ou 
temporaire à fortes oscillations, généralement inondables en période de crues.  

Sondages concernés S1, S2 

Contexte Situés en limite avec la ripisylve de la rive gauche afin de compléter le caractère humide de celle-ci. 

Descriptif des sondages Limon sableux qui devient du sable limoneux à partir de 30 cm de profondeur. Aucune trace d’hydromorphie 
n’a été rencontrée dans les premiers 120 cm. La nappe phréatique n’a pas été rencontrée lors des sondages.  

Habitats concernés « Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha) » 

Type de sol humide - 

 

Sondage n°1, Fluviosol, sondage négatif 
N. SANCHEZ, 11/05/2016, Orange (84) 

 

 

Fluviosol à horizon rédoxique de profondeur, non caractéristique de zones humides 

 

Descriptif Sols alluviaux fluviatiles, non ou peu évolués, relativement homogènes ou hétérogènes en fonction des 
éléments transportés par le cours d’eau, marqués par la présence d’une nappe phréatique alluviale ou 
temporaire à fortes oscillations, généralement inondables en période de crues. Des traits rédoxiques 
débutent à partir de 80 cm de profondeur. 

Sondages concernés S3, S7, S12 

Contexte Sol rencontré ponctuellement dans l’ensemble de la zone d’étude. Le S3 délimite le caractère humide de la 
ripisylve de la rive gauche dans la partie nord de la zone d’étude. Le S7 et S12 sont localisés plutôt au centre 
et dans la partie est de la zone d’étude dans des parcelles de pâturage et agricoles. 
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Descriptif des sondages Il s’agit de limon sableux pour le sondage situé dans le secteur proche à l’Aygues et de limon peu argileux 
dans les sondages localisés dans la plaine agricole.  

Habitats concernés « Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha ») et « Pâturages permanents mésotrophes et prairies 
de post-pâturage » 

Type de sol humide - 

 

Sondage n°3, Fluviosol à horizon rédoxique de profondeur, sondage négatif 
N. SANCHEZ, 11/05/2016, Orange (84) 
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Fluviosol rédoxique, non caractéristique de zones humides 

 

Descriptif Sols alluviaux fluviatiles, non ou peu évolués, relativement homogènes ou hétérogènes en fonction des 
éléments transportés par le cours d’eau, marqués par la présence d’une nappe phréatique alluviale ou 
temporaire à fortes oscillations, généralement inondables en période de crues. Des traits rédoxiques 
débutent entre 50 et 80 cm de profondeur. 

Sondages concernés S5, S8, S9, S10 et S11 

Contexte Sol rencontré sur une grand partie de la zone d’étude. Les sondages S8 et S9 délimitent le caractère humide 
de la ripisylve de la rive gauche dans la partie nord de la zone d’étude. Les sondages S5, S10 et S11 sont 
localisés dans les parcelles agricoles de la partie centre et sud de la zone d’étude. 

Descriptif des sondages Limon argileux avec des traces rédoxiques à partir de 50 cm de profondeur. 

Habitats concernés « Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha) » et « Pâturages permanents mésotrophes et prairies 
de post-pâturage ». 

Type de sol humide IIIB (selon la classification du GEPPA, 1981) 

 

Sondage n°8, Fluviosol rédoxique, sondage négatif 
N. SANCHEZ, 11/05/2016, Orange (84) 

 

 

Fluviosol - rédoxisol, non caractéristique de zones humides 

 

Descriptif Sols alluviaux fluviatiles, non ou peu évolués, relativement homogènes ou hétérogènes en fonction des 
éléments transportés par le cours d’eau. Les traits rédoxiques débutent à moins de 50 cm de la surface et 
résultent de l’occupation temporaire de toute la porosité par de l’eau d’origine pluviale, liée à sa faible 
percolation à travers le solum et, le plus souvent, à la présence d’une nappe perchée temporaire. Ces traits 
se prolongent ou s’intensifient sur au moins 50 cm d’épaisseur.  

Sondages concernés S4, S6 et S13 

Contexte Situés dans les parcelles agricoles de la partie sud de la zone d’étude 

Descriptif des sondages Limon souvent argileux dans tout le profil des sondages concernés. Les traces rédoxiques débutent entre 25 
et 50 cm de profondeur. C’est pour cela qu’il s’agit d’un rédoxisol mais en l’absence de traces rédoxiques de 
0 à 25 cm ou de l’horizon réductique à moins de 120 cm, le sol n’est pas considéré caractéristique de zones 
humides. 

Habitats concernés « Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha) » 

Type de sol humide IVC (selon la classification du GEPPA, 1981) 

 

Sondage n°13, Fluviosol-rédoxisol, sondage négatif 
N. SANCHEZ, 11/05/2016, Orange (84) 



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 58 

Selon les résultats des sondages réalisés, la pression de prospection et au regard des critères topographiques et 
hydrologiques, aucune zone humide n’est avérée au regard du critère pédologique. 

 

 

Carte 12 : Localisation des sondages pédologiques  
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1.4. Insectes 

Une liste de 111 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 4. 

1.4.1. Espèces à enjeu local de conservation fort  

Aucune espèce à fort enjeu n’est avérée sur la zone d’étude. 

■ Espèce avérée 

 
 Gomphe vulgaire (le) 

 Gomphus vulgatissimus Linnné, 1758  

Protection      

 

J SCHLEICHER, 13/05/2013, Piolenc (84) 
 

Liste rouge France NT  PACA NT 

Autre(s) statut (s) Remarquable ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale Ensemble de l’Europe hormis Europe du sud 

Répartition française Bien répandue dans le centre et l’est, rare et localisée 
dans l’ouest et la zone méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Eaux courantes ensoleillées entourées d’arbres et de 
buissons (ruisseaux, rivières et fleuves) 

Menaces Pollution, aménagement sécuritaire des cours d’eau 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est très rare en PACA, mais emble être en progression dans la vallée du 
Rhône. 

Dans la zone d’étude : 

Lors des suivis 2013/14 et 2016, l’espèce a été observée à plusieurs reprises. 
L’ensemble des observations s’est concentré le long de la lisière de la ripisylve bordant 
le cours d’eau de la « Rieu Foyro » à proximité de la zone de rénouvellement 
d’autorisation. L’habitat de l’espèce est constitué par le « Rieu Foyro », située hors du 
périmètre de la démande de renouvellement de carrière. 

Importance de la zone d’étude : Très faible 

 

 

 
Répartition et abondance du Gomphe vulgaire 

(Gomphus vulgatissimus) en France 
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1.4.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
 Agrion de Mercure (l’) 

 Coenagrion mercurial Fonscolombe, 1838  

Protection France PN3    

 
 

S. PUISSANT, 25/04/2013, Toulouges (66) 

Liste rouge France NT  PACA NT 

Autre(s) statut (s) DH2, BE2, Remarquable ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale Europe de l’Ouest, Maghreb 

Répartition française Totalité du territoire à l’exception de la région 
parisienne 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Eaux courantes ensoleillées de bonne qualité, alcalines 
et de débit modéré, envahis de plantes aquatiques et 
hygrophiles (ruisseaux, fossés, chenaux) 

Menaces Canalisation, curage, rectification et pollution des petits 
cours d’eau, drainage et captage des sources 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien representé dans la basse et moyenne vallée du Rhône. 

Dans la zone d’étude : 

Lors des suivis 2013/14 et 2016, l’espèce a été régulièrement observée. L’ensemble 
des observations s’est concentré le long de la lisière de la ripisylve bordant le cours 
d’eau de la « Rieu Foyro » à proximité de la zone de renouvellements d’autorisation. 
L’habitat de l’espèce est constitué par le « Rieu Foyro », située hors du périmètre de 
la demandé de renouvellement de carrière. 

Importance de la zone d’étude : Très faible 

 

 

 
Répartition et abondance de l’Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale) en France 

 

 

 
 Gomphe semblable 

 Gomphus simillimus Selys, 1840  

 
M. AUBERT, 05/06/2012, Beaucaire (30) 

Protection      

Liste rouge France NT  PACA NT 

Autre(s) statut (s) Remarquable ZNIEFF PACA  

Répartition mondiale Europe de l’Ouest 

Répartition française Principalement la moitié sud de la France ; Espèce peu 
commune et souvent localisée 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Eaux courantes et parfois phréatiques (ruisseaux, 
grandes rivières, bras morts des fleuves, anciennes 
gravières) 

Menaces Aménagement et recalibrage des berges des cours 
d’eau, pollution industrielle et agricole 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est relativement bien représentée en vallée du Rhône.  

Dans la zone d’étude : 

Deux imagos ont été contactés dans le lit majeur de l’Aygues et en bordure de la 
ripisylve du même cours d’eau. Comme la précédente espèce, celle-ci peut, 
potentiellement, se reproduire dans certains secteurs de l’Aygues, même si des 
habitats aquatiques favorables au sein de la zone d’étude (écoulement pérenne avec 
chevelure racinaire des arbres de la ripisylve dans l’eau) sont plutôt rares. 

Importance de la zone d’étude : Faible 

 

 

 
Répartition et abondance du Gomphe semblable 

(Gomphe simillimus) en France 

 
 Cordulie à corps fin  

 Oxygastra curtisii Dale, 1834  

Protection France PN2    

 
 

E. IORIO, 29/06/2011, Vallabrègues (30) 
 

 
Répartition et abondance de la Cordulie à corps fin 

(Oxygastracurtisii) en France 

Liste rouge France VU  PACA NT 

Autre(s) statut (s) DH2 – DH4 – BE2 – Remarquable ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe 

Répartition française Absent du nord, rare dans le centre et dans l’est, plus 
répandue dans la moitié sud notamment sur la façade 
atlantique et le pourtour méditerranéen 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Très majoritairement dans les eaux courantes (partie 
calme des grands cours d’eau aux rives boisées) mais 
peut également se trouver dans les eaux stagnantes 
(mares, étang, lac, anciennes gravières) 

Menaces Pollution agricole et industrielle, recalibrage des berges 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est assez bien représentée dans cette partie de la vallée du Rhône.  

Dans la zone d’étude : 

Lors des prospections de 2016, l’espèce a été contactée à trois reprises à proximité du 
cours d’eau de l’Aygues. Comme pour les deux espèces précédentes, une reproduction 
de l’espèce dans l’Aygues est jugée possible, malgré une qualité relativement 
médiocre des habitats aquatiques au niveau de la zone d’étude pour l’espèce.  

Importance de la zone d’étude : Faible 

 

 

 
 Decticelle des ruisseaux  

 Roeseliana azami (Finot, 1892)]  

Protection France     

 
C. MROCZKO, 29/06/2008, Rians (83) 

Liste rouge France   PACA - 

Autre(s) statut (s) 
Endémique du Sud-Est de la France 

Déterminant ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale Uniquement en France 

Répartition française Endémique des départements du Var, des Bouches-du-
Rhône, du Vaucluse et du Gard. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Milieux humides (prairies, bords de ruisseaux et de 
roubines, marais) avec une végétation herbacée assez 
dense. 

Menaces Urbanisation, destruction / altération de zones 
humides. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Au moins cinq individus ont été comptabilisés le long du fossé en bordure sud de la 
zone d’étude. Cette zone est tout à fait caractéristique des habitats usuels de l’espèce 
dans le département du Vaucluse. 

Importance de la zone d’étude : Modéré 

 

 
Répartition et abondance de la Decticelle des ruisseaux 

en France en France 

 

 
 Diane  

 Zerynthia polyxena Denis & Schiffermüller, 1775  

Protection France PN2    

 
 

Y. BRAUD, 05/2005, Roquebrune-sur-Argens (83) 

Liste rouge France LC  PACA LC 

Autre(s) statut (s) DH4 – BE2 – Remarquable ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale France à l’Asie mineure par le sud de l’Europe  

Répartition française Bordure et arrière-pays méditerranéen ; Localisée mais 
assez abondante 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Prairies, pelouses, landes ouvertes, avec une 
préférence pour les endroits un peu humides (bordure 
de fossé, canaux, etc.) jusqu’à 1600m ; Plante-hôte : 
Aristolochia rotunda 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La plaine de Piolenc – Orange abrite une importante méta-population de l’espèce. En 
effet, l’espèce y est encore assez abondante dans ce secteur géographique.  

Dans la zone d’étude : 

A minima 67 individus (principalement des chenilles, des œufs et quelques imagos) 
ont été observés sur la zone d’étude. Les habitats favorables sont principalement des 
lisières mésophiles qui abritent d’importantes populations de sa plante-hôte, 
l’Aristoloche à feuilles rondes. La population la plus importante est localisée le long du 
fossé qui borde la zone d’étude au sud. Une autre population importante est présente 
le long d’une lisière / haie entre deux champs également dans la partie sud-est de la 
zone d’étude. Enfin, dans la lisière externe de la ripisylve de l’Aygues ainsi qu’en 
bordure du centre équestre d’autres populations de moindre importance ont été 
détectées.   

Importance de la zone d’étude : Modéré 

 

 

 
Répartition et abondance de la Diane (Zerynthia 

polyena) en France 

  



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 63 

1.4.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

Aeschne affine 

(Aeschna affinis) 
Faible - 

Espèce contactée en 2016, lors du suivi 
bisannuel le long du Rieu Foyro (hors zone 

d’étude)  

Aeschne paisible 

(Boyeria irene) 
Faible  - 

Espèce liée à des petits cours d’eau 
permanents à régime et à débit rapide. 

Probablement erratique sur la zone 
d’étude. 

Calopteryx occitane 

(Calopteryx xanthostoma) 
Faible - 

Espèce commune à l’ouest du couloir 
rhodanien, plus rare à l’est. 

Criquet cendré 

(Locusta cinerascens cinerascens) 
Faible - 

Espèce contactée en 2016, lors du suivi 
bisannuel sur la carrière en exploitation  

Grillon des marais 

(Pteronemobius heydenii) 
Faible - 

Espèce liée aux zones humides et bords 
des cours d’eau 

Petit Mars changeant 

(Apatura ilia) 
Faible - 

Espèce contactée en 2015 et 2016, lors du 
suivi bisannuel le long du Rieu Foyro (hors 

zone d’étude)  

 

1.4.1. Cas particuliers  

L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) a été contactée sur la zone d’étude. Cette espèce présente un très faible 
enjeu local de conservation, mais est inscrite dans l’annexe II de la Directive Habitats. Il convient toutefois de 
signaler que cette inscription est due à une erreur de transmission entre pays membres et la Commission 
européenne.  
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1.4.2. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux insectes 

 

Carte 13 : Enjeux relatifs aux insectes  
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1.5. Poissons 

Le tronçon de l’Aygues présent au sein de la zone d’étude est caractérisé par la présence d’une ripisylve assez 
développée en bordure du cours d’eau qui permet l’existence, dans certains secteurs, de bonnes conditions pour le 
développement de zones de croissance, de refuge et d’alimentation pour la faune piscicole (cf. carte 11). Aucune 
espèce à enjeu n’a été observée lors des prospections. Cependant, plusieurs alevins et juvéniles inconnus ont été 
repérés dans différents secteurs de la partie du cours d’eau plus en amont dans la zone d’étude. 
Selon la bibliographie consultée, différentes espèces piscicoles sont présentes dans le cours de l’Aygues. Le tableau 
ci-dessous liste les espèces capturées lors de pêches réalisées par l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) en 2007, 2009 et 2011 ayant un enjeu local de conservation, sur la station de Caderousse sur 
l’Aygues (à 2,7 km en aval de la zone d’étude). Au regard de la date des pêches et de la distance par rapport à la 
zone d’étude, nous considérons ces espèces fortement potentielles dans la zone d’étude. 

Espèces piscicoles fortement potentielles 

Nom scientifique Nom français Statuts de protection* Enjeu local de Conservation 

Anguilla anguilla Anguille européenne BE3 Fort 

Rhodeus sericeus Bouvière PN, DH2, BE3 Modéré 

Barbus barbus Barbeau fluviatil DH5 Faible 

Chondrostoma toxostoma Toxostome BE3, DH2 Faible 

 

Le 17 décembre 2014, un projet d’arrêté fixant la liste des cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères dans le 
département du Vaucluse a été réalisé par les services de l’Etat. Dans ce projet d’arrêté, le tronçon de l’Aygues 
présent dans la zone d’étude est inclus dans l’inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des 
frayères. Selon le Plan d’Actions en faveur de l’Apron du Rhône, cette espèce était présente historiquement sur 
l’Aygues. Depuis 1984, la présence de l’Apron n’est plus constatée dans ce cours d’eau. 

1.5.1. Espèces à fort enjeu local de conservation  

Aucune espèce à fort enjeu n’a été avérée. Une espèce est cependant potentielle. 

■ Espèce fortement potentielle 

 
Anguille européenne 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

Protection BE3 IUCN France CR 

Autre(s) statut (s) -  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’Anguille européenne est présente dans l’Aygues selon l’ONEMA  

Dans la zone d’étude : 

Effectif : Aucun individu n’a été observé au sein de la zone d’étude. 

Habitat de la zone d’étude (lien avec la carte des habitats) exploité par l’espèce : L’Anguille européenne est potentiellement présente dans 
le cours d’eau qui traverse la zone d’étude 

Rôle et importance de la zone d’étude pour l’espèce : La présence de zones de refuge et d’alimentation (cf. carte 11) est très favorable à la 
croissance de l’Anguille. 
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1.5.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Aucune espèce enjeu modéré n’a été avérée. Une espèce est cependant potentielle. 

■ Espèce fortement potentielle 

 
Bouvière  

Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) 
 

 

 

 

Protection PN, DH2, BE3 
IUCN 
France 

LC 

Autre(s) statut (s) -  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

L’espèce a été repérée par l’ONEMA sur l’Aygues à 2,7 km en aval de zone d’étude en 2007 et 2011.  

Dans la zone d’étude : 

Effectif : Aucun individu n’a été observé au sein de la zone d’étude. 

Habitat de la zone d’étude (lien avec la carte des habitats) exploité par l’espèce : La Bouvière est potentiellement présente dans le cours 
d’eau de l’Aygues. 

Rôle et importance de la zone d’étude pour l’espèce : Les zones de refuge et d’alimentation sont favorables à la présence de l’espèce.  
Toutefois, en absence d’Anodontes (aucune n’a été trouvée) on peut exclure la reproduction de l’espèce dans le tronçon de l’Aygues concerné 
par la zone d’étude.   
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1.5.3. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux poissons 

 

Carte 14 : Enjeux relatifs aux poissons  
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1.6. Amphibiens 

Le cortège batrachologique est peu développé avec seulement deux espèces contactées au sein de la zone d’étude 
(Grenouille rieuse et Rainette méridionale), ainsi qu’une troisième contactée dans le périmètre extérieur à la zone 
d’étude (Crapaud calamite). Les deux premières sont des espèces ubiquistes s’adaptant à de multiples conditions, 
alors que le Crapaud calamite est une espèce de milieu ouvert recherchant préférentiellement des milieux 
aquatiques temporaires et oligotrophes pour sa reproduction. Les milieux aquatiques présents au sein de la zone 
d’étude, principalement constitués par le cours de l’Aygues, ainsi que l’habitat terrestre essentiellement constitué 
de cultures intensives, ne permettent pas une grande diversification de ce cortège. En effet, la plupart des 
amphibiens recherchent des eaux calmes et dépourvues de prédateurs (poissons) pour leur reproduction. La 
Grenouille rieuse est l’amphibien qui s’adapte le mieux à ces conditions et est d’ailleurs bien représentée sur le 
cours de l’Aygues.  

La liste des espèces avérées est présentée en annexe 5. 

1.6.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

Aucune espèce à enjeu local de conservation très fort n’est avérée au sein de la zone d’étude, ni considérée comme 
fortement potentielle. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

➢ Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) ; PN2, BE2, DH4 

Des données historiques et récentes relatives à cette espèce concernent le secteur géographique de la zone d’étude 
(DURAND, 2015 et Silène-Faune). Cette espèce est cependant rare et localisée dans le département du Vaucluse en 
dépit des efforts de prospection qui ont été portés sur sa recherche ces dernières années (DURAND, 2015). Les 
milieux rencontrés lors de nos prospections ne correspondant pas aux exigences écologiques de cette espèce, celle-
ci n’est pas considérée comme fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 

1.6.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation fort n’est potentiellement présente au sein de la zone 
d’étude. 

1.6.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation modéré n’a été avérée ni jugée fortement potentielle au 
sein de la zone d’étude. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

➢ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra terrestris) ; PN3, BE3 

Les habitats présents au sein de la zone d’étude ne correspondant pas aux exigences écologiques de cette espèce 
forestière, celle-ci n’y est pas considérée comme potentielle. 

➢ Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; PN3, BE3 

Bien que cette espèce soit représentée dans le secteur géographique de la zone d’étude, celle-ci n’est pas 
considérée comme fortement potentielle au sein de la zone d’étude en raison de l’absence d’habitat favorable à sa 
reproduction. 

➢ Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; PN3, BE3 

En l’absence de milieu aquatique temporaire favorable à la reproduction de cette espèce pionnière, celle-ci n’est 
pas considérée comme fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 
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1.6.4. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 

population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Crapaud commun 

(Bufo bufo spinosus) 
Faible PN3, BE3 

Cette espèce opportuniste à 
été contactée lors des suivis 
(2013/14 et 2015/16) à 
proximité, mais hors zone 
d’étude 

 

Crapaud calamite  
(Epidalea calamita) 

Faible  PN2, BE2, DH4 

Rencontré en marge de la 
zone d’étude, cette espèce est 
potentiellement présente en 
phase terrestre au sein de la 
zone d’étude. 

Reproduction non avérée 
mais possible dans des milieux 
de type flaque d’eau. 

 

Rainette 
méridionale 

(Hyla meridionalis) 

Très faible PN2, BE2, DH4 

Une observation. L’expansion 
de cette espèce au sein de la 
zone d’étude est limitée par 
l’absence de milieux 
aquatiques aux eaux calmes. 

 

1.6.5. Cas particuliers  

La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) est bien représentée sur le cours de l’Aygues. L’espèce est dans le 
contexte biogéographique local à considérer comme allochtone et invasive. 
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1.6.6. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens 

 

Carte 15 : Enjeux relatifs aux amphibiens  
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1.7. Reptiles 

A l’image du cortège batrachologique, le cortège herpétologique semble peu développé, avec seulement deux 
espèces de lézards contactées. Celles-ci sont deux espèces généralistes supportant relativement bien une pression 
des activités humaines. Le contexte environnemental ne joue pas en faveur d’une diversification plus poussée de 
ce compartiment biologique. A l’exception de la ripisylve de l’Aygues, les habitats représentés sont, en effet, en 
majorité formés de cultures intensives et quasiment dépourvus d’éléments paysagers (tels que haie, bosquets, 
pierriers…) procurant une fonctionnalité écologique satisfaisante pour ce cortège. De plus, la pratique répétée de 
travaux mécaniques et l’utilisation de produits phytosanitaires associés aux types de cultures pratiqués dans la zone 
d’étude, provoquent, sur le plus ou moins long terme, un appauvrissement de la diversité et un affaiblissement des 
populations de reptiles initialement présentes. Dans ce contexte, la ripisylve de l’Aygues joue un rôle de zone refuge 
tampon offrant une continuité écologique avec des milieux plus naturels. Une troisième espèce y est par ailleurs 
jugée fortement potentielle. Une liste de 2 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 6. 

1.7.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

Aucune espèce à enjeu local de conservation très fort n’est potentiellement présente dans le secteur géographique 
de la zone d’étude. 

1.7.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

Aucune espèce de reptile à enjeu local de conservation fort n’est avérée ou jugée fortement potentielle au sein 
même de la zone d’étude. 

■ Espèce avérée à proximitée de la zone d’étude 

 

 
Cistude d’Europe 

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 
 

 

 

 

G. DESO, 16/05/2012, la Lieutenante (83) 

Protection PN2 IUCN France NT 
Autre(s) statut (s) DH2-DH4-BE2  

Répartition mondiale La Cistude d’Europe est présente dans une grande partie du 
continent européen excepté dans le Nord et certaines parties 
du Centre. 

Répartition française En France elle se retrouve dans le Sud-ouest, le Centre, le long 
de la Méditerranée et en Corse. 

Ecologie Elle fréquente une grande variété d’habitats aquatiques non 
salés, avec une préférence pour les eaux stagnantes, bien 
qu’elle apprécie également certains petits ruisseaux d’eau 
vive, notamment dans les Maures (83).  

Menaces Les causes de régression sont essentiellement d’origine 
anthropique, liées aux modifications de l’espace : drainage 
des zones humides, curage, endiguement des cours d’eau, 
pollutions diverses, fragmentation du milieu, urbanisation…  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est assez rare dans le secteur géographique. La donnée la plus proche connu se situe 
à une quinzaine de km de la zone d’étude. 

Dans la zone d’étude : 

Lors du suivi 2013/2014 l’espèce a été observée à proximité de la zone de renouvellement de 
carrière déjà autorisée, mais hors de cette zone sur le « Riou Foyro ». Les habitats au sein de la 
zone de renouvellement ne sont guère favorables à l’espèce. Par ailleurs, en dépit d’une 
pression de prospection convenable exercée sur le cours de l’Aygues,  aucune observation 
relative à l’espèce n’a pu être réalisée. Le débit important de ce cours d’eau en période 
hivernale et à l’étiage sévère en période estival, représentent des facteurs limitant pour cette 
espèce. Par conséquence, cette espèce n’est pas considérée comme potentielle au sein même 
de la zone du projet. 

 

Répartition française de la Cistude d’Europe 

LESCURE & DE MASSARY, 2012 
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■ Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

➢ Lézard ocellé (Timon lepidus) ; PN3, BE2 

Les habitats présents au sein de la zone d’étude (grandes cultures dépourvues d’éléments paysagers et boisements 
de ripisylve) ne sont pas appropriés à l’écologie de ce lézard. Aussi, l’espèce, n’ayant pas été contactée en dépit 
d’une pression de prospection suffisante, n’est pas considérée comme une espèce fortement potentielle. 

1.7.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’est avérée au sein de la zone d’étude. 

■ Espèces fortement potentielles 

➢ Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) ; PN2, BE2, DH4 

La ripisylve de l’Aygues procure un milieu frais tout à fait favorable à la présence de cette espèce. Etant donné que 
les bases de données (Silène-Faune) renseignent de sa présence dans le secteur proche de la zone d’étude et vu la 
relative discrétion de cette couleuvre, celle-ci y est considérée comme fortement potentielle. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

➢ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus) ; PN3, BE3 

➢ Seps strié (Chalcides striatus) ; PN3, BE3 

Les habitats respectifs de ces deux espèces de lézard n’étant pas représentés au sein de la zone d’étude, leur 
présence n’y est pas considérée comme fortement potentielle. 

➢ Coronelle girondine (Coronella girondica) ; PN3, BE3 

Cette couleuvre n’ayant pas été observée dans le secteur géographique de la zone d’étude depuis 1975 (Silène-
Faune) et en l’absence de milieu favorable à sa présence, elle n’est pas considérée comme fortement potentielle. 

➢ Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) ; PN3, BE3 

Bien que représentée dans le secteur géographique de la zone d’étude, cette couleuvre n’y est pas considérée 
comme fortement potentielle, le contexte écologique étant peu favorable à sa présence. En effet, ce serpent semble 
délaisser les zones de monoculture (GENIEZ & CHEYLAN, 2012). 

1.7.4. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible 

PN2, BE2, 
DH4 

Avec 3 individus recensés, 
l’espèce semble présente en 

effectif réduit. 

L’espèce réalise certainement 
la totalité de son cycle 

biologique au sein de la zone 
d’étude. 

 

Lézard vert 
occidental 

(Lacerta bilineata) 

Faible 
PN2, BE2, 

DH4 

1 individu observé au nord-est 
de la zone d’étude. 

L’espèce réalise certainement 
la totalité de son cycle 

biologique au sein de la zone 
d’étude. 
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1.7.5. Cas particuliers  

La Tortue de Floride, Trachemys scripta elegans, a été contactée à une reprise lors de nos inventaires de terrain. 
Cette tortue palustre exotique, largement naturalisée en France métropolitaine, rentre en concurrence avec les 
tortues palustres locales et exerce une pression de prédations sur les populations locales d’amphibiens. Bien que 
sa présence ait été constatée, cette espèce ne semble actuellement pas représenter une menace pour la faune 
locale. 

  



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 74 

1.7.6. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles 

 

Carte 16 : Enjeux relatifs aux reptiles  
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1.8. Oiseaux 

A l’issue de ces journées de prospection, une liste de 43 espèces avérées a été dressée et présentée en annexe 7.  

La zone d’étude concerne une partie du cours d’eau de l’Aygues, au niveau de sa rive gauche, au lieu-dit 
« Martignan ». Elle est principalement composée d’habitats agricoles, du cours d’eau de l’Aygues et de ses 
boisements riverains. L’ensemble forme une belle mosaïque d’habitats à l’origine de la richesse aviaire élevée 
observée in situ. 

Vingt-cinq espèces à enjeu local de conservation notable ont été contactées lors des inventaires. La plupart était en 
chasse ou bien en déplacement via la zone d'étude, tandis que d’autres se reproduisent in situ. 

Les monographies présentées ci-dessous concernent les espèces avérées à enjeu local de conservation fort et 
modéré. Les espèces à enjeu faible feront, quant à elles, l’objet d’une description simplifiée. 

1.8.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèce avérée 

 
Rollier d'Europe (Coracias garrulus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France NT 

 
S. CABOT, 10/05/2015, Istres (13) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale De répartition paléarctique, le Rollier d’Europe est un 

migrateur strict qui hiverne en Afrique. 

Répartition française Localisé essentiellement sur la frange littorale 
méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Insectivore, il niche dans les cavités naturelles ou creusées 
par le Pic vert (Picus viridis), généralement dans de grands 
arbres. 

Menaces L’utilisation de produits phytosanitaires et la raréfaction des 
arbres creux qu’il utilise pour se reproduire.  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Bien que l’espèce se trouve ici en limite septentrionale de son aire de nidification 
française, quelques couples se reproduisent de manière certaine dans le secteur d’étude.   

Dans la zone d’étude : 

Un individu de Rollier d’Europe a été observé à plusieurs reprises en alimentation au sein 
des zones agricoles concernées par la zone d’étude. 

L’ensemble des zones ouvertes et agricoles sont favorables aux recherches alimentaires 
de cette espèce macro-insectivore. 

Notons également que les boisements riverains de l’Aygues sont favorables à la 
nidification du Rollier d’Europe notamment en raison de la grande  disponibilité en 
cavités. Cavicole, le Rollier d’Europe dépend des arbres à cavités pour se reproduire, 
dans lesquels il établit son nid. 

Toutefois, l’individu observé en chasse dans la zone d’étude semble ne pas se reproduire 
dans la ripisylve de l’Aygues malgré la présence d’un habitat favorable.  

Importance de la zone d’étude : Faible 

 
Aire de reproduction française 
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1.8.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Caille des blés (Coturnix coturnix (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
G. FOLI, 12/06/2007, Aurel (84) 

Autre(s) statut (s) BE3, BO2 

Répartition mondiale Nicheuse dans la quasi-totalité du paléarctique à l’exception 
des pays les plus nordiques. 

Répartition française L’espèce est présente dans la majeure partie de l’hexagone. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Cette espèce affectionne pour sa reproduction les steppes 
herbeuses, les milieux agricoles extensifs et les mosaïques 
d’habitats. 

Menaces Les principales menaces concernent l’intensification de 
l’agriculture et par la dégradation des conditions 
d’hivernage au Sahel.  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
La Caille des blés est bien représentée dans le département du Vaucluse, notamment au 
sein des milieux agricoles.  
Dans la zone d’étude : 
Un individu de Caille des blés a été observé au sein de la zone d’étude, dans une parcelle 
agricole. 

L’ensemble des milieux agricoles de la zone d’étude, à l’exception des zones d’agriculture 
intensive (culture de melon par exemple), sont favorables aux recherches alimentaires 
ainsi qu’à la nidification de la Caille des blés. 

Importance de la zone d’étude : Modéré 

 
Aire de reproduction française 

 

 
Petit Gravelot (Charadrius dubius (Scopoli, 1786)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
O. EYRAUD, 15/04/2006, Camargue (13) 

Autre(s) statut (s) BO2, BE2 

Répartition mondiale De répartition essentiellement paléarctique, les populations 
européennes sont migratrices et hivernent en Afrique. 

Répartition française L’espèce est bien représentée dans l’hexagone notamment 
dans les régions de basse altitude, la nidification est aussi 
observée en montagne en dessous de 1 700 m d’altitude. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

En période de nidification, il fréquente les bords graveleux 
des fleuves et des rivières, les sablières ou les bords exondés 
de plans d’eau. 

Menaces Le dérangement en période de nidification, l’artificialisation 
des cours d’eau et la pollution de ces derniers ont un impact 
négatif sur l’espèce. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est assez commune dans la vallée du Rhône et de ses affluants. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été observée en 2015 au sein de le carrier exploité. En effet, cette espèce 
colonise facilement les carrières alluvionnaires en exploitation car ils procurent des  
habitats de substitution favorables. En revanche l’espèce, n’a pas été contactée au sein 
du périmètre du futur projet. Elle pourrait cependant nicher sur les galets du lit majeur 
de l’Aygues.  

Dans la zone d’étude : Faible 

 
Aire de reproduction française 

 

 

 
Milan royal (Milvus milvus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
J.-M. SALLES, 18/11/2007, 

Entressen (13) 

Autre(s) statut (s) BO2, BE2 

Répartition mondiale Le Milan royal est exclusivement limité au paléarctique 
occidental. Il est endémique à l’Europe. 

Répartition française La distribution de l’espèce s’étend dans l’héxagone, en 
période de reproduction, le long d’une diagonale allant du 
sud-ouest au nord-est ainsi qu’en Corse.  

Habitats d’espèce, 

écologie 

En France, les paysages vallonnés qui constituent le piémont 
des massifs montagneux lui conviennent parfaitement pour 
son alimentation et sa nidification. 

Menaces L’intensification des pratiques agricoles, l’empoisonnement 
direct et indirect et la fermeture des milieux ouverts sont les 
pricipales menaces. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Milan royal ne se reproduit pas dans le secteur d’étude mais est régulièrement 
observé en petit nombre lors de ses transits migratoires. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été observé lors de son survol de la zone d’étude, en migration active. La 
date d’observation correspond à la période de migration pré-nuptiale de l’espèce. 

Les zones ouvertes ainsi que les milieux agricoles de la zone d’étude sont susceptibles 
d’être exploités lors des haltes migratoires de l’espèce pour les recherches alimentaires. 

Toutefois, la zone d’étude ne revêt pas une importance particulière pour l’espèce.  

Importance de la zone d’étude : Très faible 

 
Aire de reproduction française 

 

 
Faucon hobereau (Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 06/08/2014, Arles (13) 

Autre(s) statut (s) BO2, BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il hiverne essentiellement en Inde et 
dans le sud de l’Afrique. 

Répartition française En France, le Faucon hobereau se reproduit sur la majorité 
du territoire. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

L’espèce niche en zone boisée (bocages et zones humides) 
et se nourrit principalement d’insectes et d'oiseaux qu’elle 
capture au vol. 

Menaces L’arrachage de haies, le drainage et la mise en culture des 
zones humides, l’utilisation de pesticides et les mauvaises 
conditions d’hivernage en Afrique. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est présente de manière dispersée, mais pas rare, dans les forêts alluviales de 
la basse et moyenne vallée du Rhône. 

Dans la zone d’étude : 

En 2013, un individu de Faucon hobereau a été observé aux abords de la grande haie 
arborée à proximité du périmètre de renouvellement de la carrière. 

L’ensemble des boisement alluviaux de la zone d’étude sont potentiellement favorables 
à la nidification de l’espèce. Par ailleurs l’abondance locale en passereaux et en 
odonates en font également un site favorable aux recherches alimentaires du Faucon 
hobereau.  

Importance de la zone d’étude : Modéré 

 

 
Aire de reproduction française 

 
 

 

 
Busard cendré (Circus pygargus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France VU 

 
F. PAWLOWSKI, 26/06/2006, Nîmes (30) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur du paléarctique occidental, il hiverne en Afrique 
ainsi qu’en Inde. 

Répartition française De répartition morcelée, les principales populations de 
l'espèce se trouvent dans le Centre Ouest atlantique, le 
Massif Central, le Languedoc-Roussillon et le Nord-est.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

L'espèce affectionne généralement les plaines agricoles 
pour se reproduire. En milieu méditerranéen, il fréquente 
également les garrigues denses à Chêne kermès.  

Menaces Nicheur au sol, les principales menaces sont liées à la 
prédation ainsi qu'à la destruction des couvées lors des 
moissons. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Busard cendré est régulièrement observé lors de ses transits migratoires. Toutefois, 
les cas de reproduction de l’espèce y sont très rares. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été observé lors de son survol de la zone d’étude, en migration active. La 
date d’observation correspond à la période de migration pré-nuptiale de l’espèce. 

Les zones ouvertes ainsi que les milieux agricoles de la zone d’étude sont 
potentiellement favorables aux recherches alimentaires ainsi qu’à la nidification de 
l’espèce. Néanmoins, aucune observation de Busard cendré n’a été effectuée dans ces 
habitats durant la période de reproduction de l’espèce (juillet 2016).  

Par conséquent, la zone d’étude ne revêt pas une importance particulière pour l’espèce.  

Importance de la zone d’étude : Très faible 
 

Aire de reproduction française 

 

 

 
Bondrée apivore (Pernis apivorus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheuse paléarctique, la Bondrée apivore est une espèce 
migratrice qui hiverne en Afrique. 

Répartition française La Bondrée se reproduit dans la majeure partie de la  France, 
excepté le bassin méditerranéen et la Corse. 
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Habitats d’espèce, 
écologie 

Plutôt forestière, elle nidifie toutefois souvent à proximité 
de zones ouvertes, dans lesquelles elle recherche les 
hyménoptères dont elle se nourrit presque exclusivement. 

 
F. PAWLOWSKI, 05/08/2012, Gap (05) 

Menaces La destruction de son habitat (bocage notamment) et 
l'utilisation non raisonée d'insecticides pourraient avoir des 
conséquences à long terme sur la Bondrée apivore. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La Bondrée apivore est une espèce peu commune dans le secteur d’étude. Quelques 
couples se reproduisent néanmoins dans les alentours de la zone étudiée. 

Dans la zone d’étude : 

Deux individus, correspondant probablement à un couple, ont été observés dans les 
alentours de la ripisylve de l’Aygues, en limite ouest de la zone d’étude. Les oiseaux ont 
été contactés à plusieurs reprises en vol puis posés dans ce boisement riverain. 

L’observation répétée d’un couple de Bondrée apivore au sein d’un habitat qui est 
favorable à sa nidification (ripisylve) laisse suggérer que ce couple se reproduit 
localement voire dans la zone d’étude. Toutefois, aucun site de nidification n’a été avéré 
in situ au regard du comportement cryptique de l’espèce aux alentours de son nid.  

L’ensemble des zones ouvertes et agricoles de la zone d’étude sont favorables aux 
recherches alimentaires de ce rapace.  

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

Aire de reproduction française 

 

 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 15/05/2015, Lirac (30) 

Autre(s) statut (s) BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il est strictement migrateur et 
hiverne en Afrique. 

Répartition française Le Guêpier d’Europe se reproduit principalement dans le 
sud de la France mais également plus au nord.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Coloniale, l’espèce recherche les talus et les rives des cours 
d’eau pour y creuser une galerie qui abritera son nid. Il 
affectionne les milieux ouverts pour s’alimenter. 

Menaces La principale menace concerne la destruction des milieux 
naturels favorables à sa nidification. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
Le Guêpier d’Europe est très bien représenté localement où il niche en vaste colonie 
dans les berges des fleuves et cours d’eau ainsi qu’au sein des carrières en alluvionnaire.  
Dans la zone d’étude : 
Bien qu’aucun site de nidification ne soit présent au sein de la zone étudiée, de 
nombreux individus de Guêpier d’Europe ont été observés en alimentation au sein de la 
zone d’étude. 
Ces oiseaux proviennent d’un vaste site de nidification situé à proximité de la zone 
d’étude, au sein des talus et berges abruptes de la carrière en alluvionnaire implantée à 
seulement 1km au nord-ouest. 
Notons que l’ensemble des zones ouvertes et agricoles sont favorables aux recherches 
alimentaires du Guêpier d’Europe. Toutefois, aucun habitat de la zone d’étude n’est 
favorable à la nidification de cette espèce.  
Importance de la zone d’étude : Très faible  

Aire de reproduction française 

 

 
Hirondelle de rivage (Riparia riparia (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

Autre(s) statut (s) BE2 

Répartition mondiale Espèce holarctique, elle est strictement migratrice, et les 
populations européennes hivernent en Afrique. 

Répartition française L’espèce est bien représentée dans les deux-tiers nord du 
territoire national. Le peuplement du tiers méridional est 
plus localisé. 
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Habitats d’espèce, 
écologie 

Elle niche notamment dans les berges sablonneuses des 
cours d’eau ainsi que dans les carrières alluvionnaires. 

 
S. CABOT, 15/08/2014, Arles (13) 

Menaces L’artificialisation des berges et l’appauvrissement des 
communautés d’insectes sont les principales menaces. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’Hirondelle de rivage est bien représentée dans le sud du département du Vaucluse, le 
long de la Durance. Toutefois, l’espèce se reproduit localement, dans les alentours de la 
zone étudiée, essentiellement au sein des carrière en alluvionnaire. 

Dans la zone d’étude : 

A l’instar du Guêpier d’Europe, de nombreux individus d’Hirondelle de rivage ont été 
observés en alimentation au sein de la zone d’étude. 
Ces oiseaux proviennent d’un vaste site de nidification situé à proximité de la zone 
d’étude, au sein des talus et berges abruptes de la carrière en alluvionnaire implantée à 
seulement 1km au nord-ouest. 
Notons que l’ensemble des zones ouvertes et agricoles sont favorables aux recherches 
alimentaires de l’Hirondelle de rivage. Toutefois, aucun habitat concerné par la zone 
d’étude n’est favorable à la nidification de cette espèce. 

Importance de la zone d’étude : Très faible 

 
Aire de reproduction française 

 

 

 
Chevêche d’Athéna (Athene noctua (Scopoli, 1769)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
G. DESO, 05/04/2013, Saint-Martin-de-Crau (13) 

Autre(s) statut (s) BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique sédentaire. 

Répartition française Présente dans la majorité de l’hexagone en-dessous de 
1000 mètres, elle est absente des secteurs de haute 
montagne et est très rare en Corse. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Cavicole, elle niche aussi bien dans les arbres creux qu’au 
sein des vieilles bâtisses agricoles. Les milieux agricoles 
ouverts et extensifs sont recherchés pour chasser les 
micromammifères et les insectes. 

Menaces La perte d’habitats agricoles et pastoraux, la raréfaction des 
vieux arbres creux et la régression de populations 
d’insectes sont les principales menaces. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
La Chevêche d’Athéna est bien représentée dans le secteur d’étude, notamment dans 
le secteur à dominante agricole. 
Dans la zone d’étude : 
Les milieux ouverts pâturés et agricoles de la zone d’étude et des alentours proches sont 
favorables aux recherches alimentaires de la Chevêche d’Athéna où deux couples ont 
été avérés lors des inventaires. 

Toutefois, la zone d’étude sensu stricto ne semble être utilisée que par un seul couple 
de Chevêche d’Athéna. En effet, l’inventaire nocturne du 18 juillet a permis d’observer 
un groupe familial composé de deux adultes et de deux juvéniles en alimentation au sein 
des zones agricoles et pâturées de la zone d’étude. Ce couple se reproduit probablement 
dans l’établissement équestre de la Plane. Le second couple semble se reproduire plus 
à l’est, dans les vieilles bâtisses situées en marge de la zone d’étude. 

Au regard des éléments décrits ci-avant, la zone d’étude est pleinement incluse au sein 
du domaine vital d’un couple de Chevêche d’Athéna ainsi qu’à proximité immédiate d’un 
second. 

Importance de la zone d’étude : Modéré 

 

 
Aire de reproduction française 
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Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 11/11/2014, Arles (13) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, le Martin-pêcheur d’Europe est 
présent toute l’année en Europe, mais on observe des 
mouvements d’individus en hiver. 

Répartition française En France, il est présent dans, la plupart des départements 
excepté dans les secteurs d’altitude (Alpes, Pyrénées et 
Corse notamment). 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Piscivore, l'espèce fréquente différents types de zones 
humides (rivières, étangs, etc.). Il creuse une cavité dans les 
berges meubles pour y établir son nid. 

Menaces L’artificialisation des berges des cours d’eau et la pollution 
de ces derniers ont un impact négatif sur l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Martin-pêcheur d’Europe est bien représenté dans le département du Vaucluse 
notamment le long de la Durance mais également plus localement, le long de l’axe 
rhodanien. 

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs observations de Martin-pêcheur d’Europe ont été réalisées durant les 
inventaires, le plus souvent, au sein du lit de l’Aygues. 

Les berges abruptes et meubles de ce cours d’eau sont favorables à la nidification de 
cette espèce et le cours d’eau lui-même à son alimentation. D’autres habitats favorables 
sont également disponibles à proximité, au sein de la carrière en alluvionnaire située à 
environ 1 km au nord-ouest de la zone d’étude. 

Au regard des milieux favorables aux recherches alimentaires et à la nidification du 
Martin-pêcheur d’Europe au sein de la zone d’étude mais également aux alentours 
immédiats, un à deux couples se reproduisent probablement localement. 

Importance de la zone d’étude : Modéré 

 

 

 
Aire de reproduction française 

 

 

 

 
Petit-duc scops (Otus scops (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
M. LEPLEY, 08/08/2010, St-Martin de Crau (13) 

Autre(s) statut (s) BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il hiverne en Afrique. Quelques 
populations isolées sont sédentaires. 

Répartition française Le Petit-duc scops est essentiellement présent dans la moitié 
sud de la France notamment sur le pourtour méditerranéen. 
Il devient rare au-dessus de la Loire.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Cavicole, il niche dans les cavités de grands ou vieux arbres. 
Insectivores, il recherche les zones ouvertes pour chasser. 

Menaces Les principales menaces sont la raréfaction des arbres creux 
et la baisse de la disponibilité alimentaire liée à l’utilisation 
des produits phytosanitaires.  

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 
Le Petit-duc scops est bien représenté localement. 
Dans la zone d’étude : 
Trois individus, dont deux mâles chanteurs ont été contactés lors de la prospection 
nocturne du 18 juillet 2016. Un mâle chanteur et un individu ont été contactés dans la 
zone étudiée tandis que le second individu contacté auditivement semble cantonné hors 
de la zone d’étude, au nord. 

La zone d’étude semble faire partie du domaine vital d’un couple de Petit-duc scops qui 
exploite l’ensemble des zones ouvertes pâturées et agricoles pour s’alimenter.  

Ce couple se reproduit probablement dans l’une des anfractuosités présentes dans les 
vieilles bâtisses et/ou dans les boisements riverains de l’Aygues, riches en cavités. 

Importance de la zone d’étude : Modéré 

 
 

Aire de reproduction française 
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1.8.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Les inventaires ont permis d'avérer quinze espèces à faible enjeu local de conservation. Certaines d'entre elles se 
reproduisent au sein de la zone d'étude alors que d'autres viennent uniquement s'y alimenter en période de 
reproduction et/ou durant leur halte migratoire. 

Chacune de ces espèces ainsi que leur statut biologique sont présentés en détail dans le tableau ci-dessous. 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Faible 
PN3, BO2, 

BE2 

Plusieurs individus de Buse 
variable ont été observés en 
chasse au sein des zones ouvertes 
et agricoles de la zone d’étude. 

Bien que les boisements riverains 
de l’Aygues soient favorables à la 
nidification de cette espèce, 
aucun nid n’a été avéré lors des 
inventaires malgré une attention 
particulière portée à l’espèce. 

 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Très faible  PN3, BE3 

Un individu a été observé en 
alimentation au sein des zones 
ouvertes pâturées de la zone 
d’étude. 

Le cours d’eau de l’Aygues est 
également favorable aux 
recherches alimentaires de cet 
ardéidé. 

 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Faible 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Un couple de Milan noir s’est 
reproduit au sein des boisements 
riverains de l’Aygues, dans la 
partie ouest de la zone d’étude. 

L’ensemble des milieux ouverts 
et agricoles de la zone d’étude 
sont favorables aux recherches 
alimentaires de ce rapace. 

 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

Très faible 
PN3, BO2, 

BE2 

Un individu a été observé en 
chasse au sein de la zone d’étude 
durant l’inventaire du mois d’avril 
2016.  

L’unique observation de cette 
espèce laisse supposer que 
l’oiseau observé était de passage 
localement. De ce fait, l’espèce 
ne semble pas se reproduire in 
situ.  

 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Faible 
PN3, BO2, 

BE2 

Plusieurs individus adultes et 
juvéniles ont été observés en 
chasse au sein des zones ouvertes 
et agricoles de la zone d’étude. 

Un couple se reproduit 
probablement au sein des vieux 
mas situés en marge méridionale 
de la zone d’étude. 
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Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Hirondelle 
rustique  

(Hirundo rustica) 
Très faible PN3, BE2 

Plusieurs individus d’Hirondelle 
rustique ont été observés en vol 
au sein de la zone d’étude, 
probablement en quête 
alimentaire. 

Plusieurs couples doivent nicher 
localement. Cependant, aucun 
site de nidification n’a été avéré 
au sein de la zone étudiée. 

 

Hirondelle de 
fenêtre  

(Delichon urbicum) 
Très faible PN3, BE2 

Plusieurs individus d’Hirondelle 
de fenêtre ont été observés en 
vol au sein de la zone d’étude, 
probablement en quête 
alimentaire. 

Plusieurs couples doivent nicher 
localement. Cependant, aucun 
site de nidification n’a été avéré 
au sein de la zone étudiée. 

 

Tourterelle des 
bois  

(Streptopelia 
turtur) 

Faible C, BO2, BE3 

Plusieurs individus de Tourterelle 
des bois ont été observés en 
alimentation au sein des 
parcelles agricoles concernées 
par la zone d’étude. 

L’ensemble des haies, bosquets 
et boisements riverains de 
l’Aygues sont favorables à la 
nidification de l’espèce où au 
moins un couple s’y reproduit. 

 

Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

Faible PN3, BE2 

Deux couples de Loriot d’Europe 
ont été observés au sein des 
boisements riverains de l’Aygues. 

Les milieux frais et les ripisylves 
représentent les habitats de 
prédilection de cette espèce pour 
se reproduire et pour s’alimenter. 

 

Linotte 
mélodieuse  
(Carduelis 

cannabina) 

Très faible PN3, BE2 

Un groupe de plusieurs individus 
de Linotte mélodieuse a été 
observé lors de la première 
prospection ornithologique du 18 
avril 2016. 

Au regard de la date 
d’observation, il s’agit 
probablement d’un groupe de 
migrateur, en halte localement 
pour s’alimenter. 

Les habitats de la zone d’étude ne 
sont pas favorables à la 
nidification de l’espèce. 
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Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Bruant proyer  
(Emberiza 
calandra) 

Faible PN3, BE3 

Deux couples de Bruant proyer 
ont été avérés au sein des zones 
ouvertes pâturées situées au sein 
de la zone étudiée. 

Cet habitat est favorable aux 
recherches alimentaires de ce 
passereau. Les haies et bosquets 
qui y sont présents sont, quant à 
eux, favorables à la nidification 
de l’espèce. 

 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

Faible PN3, BE2 

Un couple de Tarier pâtre a été 
avéré au sein des zones ouvertes 
pâturées situées au sein de la 
zone étudiée. 

Cet habitat est favorable aux 
recherches alimentaires de ce 
passereau. Les haies et bosquets 
qui y sont présents sont, quant à 
eux, favorables à la nidification 
de l’espèce. 

 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Faible PN3, BE3 

Deux couples de Cisticoles des 
joncs ont été avérés lors des 
inventaires. 

Les friches agricoles, haies, 
arbustes et fossés sont 
particulièrement appréciés par 
l’espèce pour se reproduire et 
pour s’alimenter. 

Un seul couple se reproduit au 
sein de la zone étudiée tandis que 
le second se reproduit à 
proximité immédiate. 

 

Troglodyte 
mignon  

(Troglodytes 
troglodytes) 

Faible PN3, BE2 

Un mâle chanteur de Troglodyte 
mignon a été contacté au sein des 
boisements riverains de l’Aygues. 

Les milieux frais et les ripisylves 
représentent les habitats de 
prédilection de cette espèce pour 
se reproduire et pour s’alimenter. 



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 86 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Grue cendrée  
(Grus grus) 

Très faible 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Un individu a été observé lors de 
la première prospection 
ornithologique du 18 avril 2016. 
D’après le récit des habitants du 
centre équestre, cet individu a 
séjourné longuement dans les 
zones agricoles de la zone 
d’étude. Il s’agit là d’une halte 
migratoire prolongée 
possiblement due à une faiblesse 
physique de cet oiseau, 
l’empêchant ainsi de poursuivre 
son périple migratoire. 

Notons que les habitats 
concernés par la zone d’étude ne 
sont pas favorables à la 
nidification de cette espèce, 
celle-ci étant présente 
uniquement en halte migratoire 
sous nos latitudes.   

 

1.8.4. Cas particuliers  

Un total des 8 autres espèces avérées sur la zone d’étude présentent un très faible enjeu local de conservation, 
mais sont néanmoins protégées. L’ensemble de ces espèces peut être considéré comme nicheur (certaine, 
probable, possible) sur la zone d’étude. Ces espèces sont récapitulées ci-dessous en fonction du cortège auquel 
elles appartiennent :  
 
- Nicheurs opportunistes et commensaux :  
Bergeronnette grise (Motacilla alba) ; Choucas des tours (Corvus monedula) 
 
- Nicheurs des milieux arborés et arbustifs :  
Pic vert (Picus viridis) ; Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) ; Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ; 
Serin cini (Serinus serinus) ; Bruant zizi (Emberiza cirlus) ; Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  
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1.8.5. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux 

 

Carte 17 : Enjeux relatifs aux oiseaux  
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1.9. Mammifères 

Concernant les mammifères hors chiroptères, quatre espèces ont été avérées au sein de la zone d’étude. Il s’agit 
du Castor d’Europe (indices de présence probable) à enjeu local de conservation modéré, du Lièvre d’Europe à enjeu 
local de conservation faible, du Renard roux et du Lapin de Garenne, deux espèces à enjeu très faible. La Loutre 
d’Europe à enjeu fort est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 

Concernant les chiroptères, à l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux 
utilisant des territoires plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 
km maximum ; plus de 1 000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés dans la 
zone d’étude nous apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou de gîte. 

L’analyse des données locales montre que sur les 21 espèces présentes dans le département du Vaucluse, 9 espèces 

sont documentées pour les périmètres à statut (sites Natura 2000, ZNIEFF) à proximité de la zone d’étude. Quatorze 
espèces ont été contactées en transit et/ou en chasse sur la zone d’étude dont deux groupes d’espèces non 
identifiées (Groupe des Oreillards, Plecotus sp. et le groupe des Murins Daubenton/Capaccini) et 5 sont jugées 
fortement potentielles. Précisons que les espèces fortement potentielles à enjeu local de conservation très fort, 
fort ou modéré seront considérées au même titre que les espèces avérées, au vu des données locales attestant de 
leur présence à proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude. 

La liste des espèces avérées est présentée en annexe 8. 

1.9.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris 

❖ Gîtes 

Sur la zone d’étude, deux types de gîtes ont été relevés comme potentiels pour les chiroptères. 

Les gîtes arboricoles : plusieurs zones d’arbres potentiels ont été géoréférencées le long du cours d’eau de l’Aygues. 
Ces arbres sont majoritairement des peupliers, et jugés potentiels de par leur âge et leur taille pour le gîte des 
chiroptères arboricoles telles que la Noctule de Leisler ou la Pipistrelle pygmée.  

Concernant les ouvrages, deux bâtiments (habitations) ont été observés et semblent potentiels à l’établissement 
de gîtes pour les chiroptères anthropophiles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl). De plus, un bâtiment 
(écuries) en limite nord est avéré comme gîte pour l’établissement de la Pipistrelle pygmée. 

 

Cavité dans un Saule pleureur, gîte potentiel pour les chiroptères arboricoles/fissuricoles 

P. LAMY, 08/06/2016, Orange (84) 

 

❖ Zones de chasse 

En termes de zone de chasse, le cours d’eau de l’Aygues constitue la zone de chasse la plus importante du secteur 
pour les chiroptères, puisqu’il offre à la fois un point d’abreuvement mais également une source alimentaire riche 
(productivité entomologique). 

De plus, la large lisière arborée avec ses zones semi-ouvertes situées sur les berges de l’Aygues, présentent un 
intérêt pour la chasse des chiroptères du secteur. 
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Zones avérées de chasse et de transit pour les chiroptères du secteur (rivière de l’Aygues) 

P. LAMY, 08/06/2016, Orange (84) 

❖ Zones de transit 

La zone d’étude présente deux types de corridors de transit et de chasse qui sont favorables au cortège 
chiroptérologique local : 

- Un corridor de transit principal représenté par l’Aygues et sa ripisylve qui longe d’ouest en est le nord de 
la zone d’étude. Ce type de corridor semble très favorable au déplacement et à la chasse de nombreuses 
espèces qui suivent le réseau hydrographique ; 

- Plusieurs corridors de transit secondaire qui correspondent à des ripisylves et à des lisières arborées au 
niveau des cultures de la zone d’étude. 

❖ Niveau d’activité (SM2Bat) 

Au total, 14 espèces de chauves-souris ont été contactées. Il s’agit d’un cortège de chiroptères à la fois lucifuges 
(Barbastelle d’Europe, Petit Murin, Minioptère de Schreibers…) et non lucifuges. La Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
pygmée et Pipistrelle commune sont majoritaires. 

Les écoutes actives ont permis de mettre en évidence l’utilisation des lisières boisées de la zone.  

De plus, une activité de chasse forte a été relevée au sein de la zone d’étude sur le secteur de la rivière de l’Aygues 
et de sa ripisylve via le détecteur passif (SM2). 

 

1.9.2. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

■ Espèces avérées 

 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle. 

Répartition française Présente sur la majorité du territoire, plus abondante 
dans les secteurs de moyenne montagne ou de plaine 
bocagère. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes arboricoles ou anthropophiles, espèce mobile 
(changement de gîte régulier), fidèle à ses gîtes. Chasse 
en lisière ou allées forestières de petits papillons 
nocturnes. 

Menaces Dérangement (destruction ou aménagements) des 
gîtes anthropophiles, exploitation forestière (coupes 
d’arbres gîtes) et banalisation des milieux. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est quasiment absente des Bouches-du-Rhône. Quelques noyaux 
de population sont connus dans les Alpes de Hautes-Provence et dans le Var. La 
Barbastelle est plus fréquemment rencontrée dans les zones de piémont et de 
montagne sur les départements des Hautes Alpes et Alpes maritimes. Elle est 
présente également dans le Vaucluse. Un gîte d’hibernation sur la commune de 
Gréolière (06) est connu ainsi qu’un possible site de swarming sur la commune de 
Valbelle (04) (GCP, 2010). 

Citée dans la ZNIEFF suivante : n° 84125100 « L'Aygues » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9301590 « Le Rhône aval », FR9301576 
« L’Aigues » 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse, en transit sur un chemin 
forestier au niveau de la ripisylve de l’Aygues, et en gîte potentiel dans les arbres 
recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France VU 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’au Balkans et au 
Caucase. 

Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant dans la moitié 
sud à l’exception du massif jurassien. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Strictement cavernicole et grégaire, ce qui augmente sa 
vulnérabilité. Chasse dans des milieux en mosaïque. 
Rayon d’action moyen : 18 km (max. 40km) (NEMOZ et 
BRISORGEUIL., 2008). Régime alimentaire spécialisé sur 
les Lépidoptères. 

Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont 
principalement le dérangement des gîtes souterrains, le 
développement de l’énergie éolienne et la banalisation 
des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

L’espèce est présente dans tous les départements de PACA (principalement à des 
altitudes inférieures à 600 m). Quelques importantes colonies de reproduction et 
d’importance nationale sont connues sur les départements des Bouches-du-Rhône, 
le Tunnel du canal des Alpilles (plusieurs milliers d’individus), la grotte d’Entraigues 
(83) (8000 individus). Les Bouches-du-Rhône rassemblent également 3 gîtes de 
transit et d’hibernation importants (Carrière à St Rémy de Provence, Mines de St 
Chamas et la Grotte des espagnols). Les canaux du Verdon constituent également 
un gîte d’hibernation d’importance (ONEM/ GCP 2008). Les effectifs connus par 
comptage de colonie sont de 20 000 pour la région (2014). 

Citée dans la ZNIEFF suivante : n° 84125100 « L'Aygues » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9301590 « Le Rhône aval », FR9301576 
« L’Aigues » 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) 
   

Protection PN UICN France VU Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

L’espèce est rare en PACA et ses effectifs régionaux sont faibles (5000 individus estimés). La population de la région est pr imordiale pour la 
conservation de l’espèce. Quatre colonies de reproduction sont connues : dans le bas Verdon, l'Argens, les gorges de Château-double et les 
gorges de la Siagne. L’espèce semble pratiquement absente des autres départements. (ONEM/ GCP 2008).  

Citée dans le site Natura 2000 : FR9301590 « Le Rhône aval ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en chasse et en transit au niveau de la rivière de l’Aygues.  

Importance de la zone d’étude : Faible 
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1.9.3. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

 
Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

   

Protection PN UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle, Asie 
mineure et Proche-Orient. 

Répartition française Présent sur tout le territoire français, sauf en Corse, 
moins abondant en région méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes en milieu souterrain ou dans les combles. « 
Chasseur-cueilleur » qui se nourrit d’insectes posés au 
sol (coléoptères). Recherche des milieux où la végétation 
au sol est peu dense et accessible en vol. Capable de 
grands déplacements. 

Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers, 
disparition ou dérangement de sites de reproduction 
(combles) et dérangement dans les cavités souterraines. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est rare. Quelques données le mentionnent dans le Vaucluse. On 
retrouve très fréquemment l’espèce en colonie mixte avec le Petit Murin mais le 
Grand Murin semble beaucoup plus rare.  

Citée dans le site Natura 2000 FR9301590 « Le Rhône aval ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en transit au niveau de la 
rivière de l’Aygues et potentielle en gîte dans les bâtis recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Moderée 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

 

Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857) 
   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison de la concentration des eff ectifs sur très 
peu de gîtes (GCP 2009). 

Citée dans le site Natura 2000 FR9301590 « Le Rhône aval ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en chasse et en transit au niveau de la rivière de l’Aygues  et potentielle en 

gîte dans les bâtis recensés. 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
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Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements mais peu commune. 4 grosses populations de l’espèce sont connues : Camargue 
(600 individus), Haute Durance, vallée de la Roya et vallée de l’Argens (300 individus) (Haquart et Quekenborn, 2009)  

Citée dans la ZNIEFF n° 84112100 « Le Rhône ». 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9301590 « Le Rhône aval », FR9101399 « La Cèze et ses gorges ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en chasse et en transit au niveau de la rivière de l’Aygues. 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, le Petit Rhinolophe est localement bien présent notamment sur les tranches altitudinales entre 200m et 1000m. Il se rencontre 
plus fréquemment à moyenne altitude que sur le littoral. Son noyau de présence se situe dans les Alpes de Hautes-Provence. On retrouve 
l’espèce en limite est du Vaucluse, dans le nord du Var ainsi que dans les Alpes maritimes. Il est pratiquement absent des Bouches-du-Rhône. 
(ONEM 2015). 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9301590 « Le Rhône aval », FR9301576 « L’Aigues ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en chasse et en transit au niveau de la rivière de l’Aygues.  

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, il n’existe pas de synthèse mais les colonies connues sont généralement à basse altitude : En Camargue (1000 individus d’après 
QUEKENBORN, 2009), dans le Vallée du Rhône, dans la vallée de l’Argens (2000 individus d’après HAQUART, 2009), la vallée de haute Durance 
et la vallée de la Roya (06). L’espèce reste donc rare avec seulement sept colonies de reproduction connues. L’espèce est contactée plus 
ponctuellement sur les autres départements. Les populations régionales sont importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 2009). 

Citée dans la ZNIEFF n° 84112100 « Le Rhône ». 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9301590 « Le Rhône aval », FR9101399 « La Cèze et ses gorges », FR9301576 « L’Aigues ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en chasse et en transit au niveau de la rivière de l’Aygues  et potentielle en gîte dans les 

bâtis recensés. 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

 
Loutre d’Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans le département du Vaucluse et au nord-ouest des Bouches-du-Rhône (Camargue). Mais la permanence 
de marquage territorial (indiquant la mise en place de population permanente) n’est visible que sur le Lez et la portion du R hône située dans 
l’extrême ouest du Vaucluse. Les indices de présence indiqueraient un front de colonisation par l’aval du Rhône vers la Durance mais sa 
présence est encore très instable et inconnue pour l’instant au-delà de la commune de Lauris. La population de Loutre en PACA compterait 
moins d’une trentaine d’individus. (LPO PACA, 2015). 

La Loutre fait l’objet d’un Plan National d’Action (2010-2015). 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : n° 84125100 « L'Aygues », n° 84112100 « Le Rhône » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9301590 « Le Rhône aval », FR9301576 « L’Aigues » 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est fortement potentielle en déplacement, alimentation et gîte au niveau de la rivière de l’Aygues. 

Importance de la zone d’étude : Faible 
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1.9.4. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique jusqu’à 55° de latitude Nord. 

Répartition française Tout le territoire mais ne semble jamais vraiment 
abondante. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes de reproduction anthropophiles et gîtes 
d’hibernation épigés ou hypogés (cavités souterraines). 
Chasse en milieux ouverts et semi-ouverts (prairies 
bocagères, friches, vergers, jardins) mais s’accommode 
également des milieux forestiers ou humides. Rayon de 
chasse 3 à 6km (max 17km). 

Menaces Dérangement ou destruction de gîtes et 
développement de l’énergie éolienne. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est connue dans tous les départements mais reste contactée 

moins fréquemment que la Noctule de Leisler par exemple.  

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, en transit et potentielle 
en gîte dans les bâtis recensés. 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

 
Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

   

Protection PN UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Espèce eurasiatique, présente dans toute l’Europe à 
l’exception du nord de la Fennoscandie et du sud de la 
péninsule ibérique. On la retrouve jusqu’en Sibérie 
occidentale et en Chine. 

Répartition française Présente sur l’ensemble du territoire, bien que restant 
mal connue dans certaine région. Elle est moins bien 
représentée en région méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Prioritairement arboricole, occupe également les 
fissures de falaises, voire de bâtiments. Chasse en plein 
ciel généralement à plusieurs dans les milieux de forte 
densité d’insectes. Espèce migratrice : été, nord-est de 
l’Europe et hiver, sud-ouest de l’Europe. Rayon d’action : 
10km (max. 25km). 

Menaces Exploitation forestière et élagages ou abattages de 
sécurité (destruction de gîtes), développement de 
l’énergie éolienne et banalisation des milieux naturels. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude :  

La Noctule commune est rare en PACA. Elle est migratrice et sa répartition est très 
localisée. Les contacts obtenus dans le Var et dans les Alpes Maritimes sont 
probablement issus d’individus en migration et sont très occasionnels. (ONEM/GCP 
2008). 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, en transit au niveau de la 
rivière de l’Aygues, et potentielle en gîte dans les arbres voire bâtis recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental à l’exception de la 
Fennoscandie. 

Répartition française Présente sur tout le territoire français (Corse comprise), 
semble mieux représentée dans les moitiés est et sud 
de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Colonies cantonnées aux plaines et aux collines. Espèce 
forestière et arboricole peut s’installer dans les 
toitures. Espèce de haut vol, qui chasse en milieu 
dégagé. Espèce migratrice. Rayon d’action d’environ 10 
km (max 17km)  

Menaces Exploitation forestière et élagages ou abattages de 
sécurité (destruction de gîtes), développement de 
l’énergie éolienne et banalisation des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est commune et contactée dans l’ensemble des départements. 
Comme pour la majorité des espèces arboricoles, aucun gîte de reproduction n’est 
à ce jour connu. 

Citée dans la ZNIEFF n° 84125100 « L'Aygues ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, en transit au niveau de la 
rivière de l’Aygues notamment, et potentielle en gîte dans les arbres voire bâtis 
recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
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Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Colonie de Pipistrelle pygmée sous un pont 

Photo : J. PRZYBILSKI, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition mal connue, paléarctique occidental depuis 
les îles Britanniques, jusqu’en Europe centrale et au 
Proche-Orient. 

Répartition française Répartition mal connue, bien représentée en région 
méditerranéenne, vallée du Rhône et plaine du Rhin. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Principalement en plaine et colline, et liée aux zones 
humides. Utilise des gîtes arboricoles ou anthropiques 
(parfois gîtes souterrains). Se nourrit majoritairement 
de diptères aquatiques et chasse en moyenne à 1,7km 
de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
disparition de sites de reproduction, développement de 
l’énergie éolienne, démoustication, et banalisation des 
milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, la Pipistrelle pygmée est commune à très commune (en Camargue) dans 
les départements côtiers (Bouches-du-Rhône, Var) mais relativement plus rare dans 
les autres.   

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, en transit et en gîte dans 
un bâti recensé (écuries), et potentielle en gîte dans les arbres recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

 

 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 
   

Protection PN UICN France NT 

 
Pipistrelle de Nathusius 

© F.PAWLOWSKI 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition eurasiatique, de l’Irlande à l’Oural et du 
nord de la Péninsule ibérique au Caucase. Espèce 
migratrice : aire de reproduction (est et nord de 
l’Europe) et aire d’hibernation (Europe de l’Ouest). 

Répartition française Probablement présente sur tout le territoire mais 
faibles effectifs. Des preuves de reproduction récentes 
en Champagne-Ardenne et en Bretagne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Affectionne les plans d’eau, les zones humides et les 
boisements. Utilise des gîtes rupestres, arboricoles et 
parfois anthropiques. Espèce migratrice, mâle 
probablement sédentaire. Rayon d’action de 6,5km 
autour de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
développement de l’énergie éolienne et banalisation 
des milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude :  

La Pipistrelle de Nathusius est assez localisée en région PACA, essentiellement sur 
les départements côtiers et en plaine. Quelques données la mentionnent dans les 
Hautes Alpes et dans le Vaucluse (ONEM 2015). La Camargue rassemble une 
importante population reproductrice (GCP 2009). 

Citée dans la ZNIEFF n° 84125100 « L'Aygues ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, en transit et potentielle 
en gîte dans les arbres et bâtis recensés au niveau de la rivière de l’Aygues 
notamment. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique plutôt méridionale, depuis le pourtour 
méditerranéen jusqu’à l’Indomalais.  

Répartition française Au sud d’une ligne reliant les Pyrénées-Atlantiques au 
Jura, plus abondant dans les montagnes ou moyennes 
montagnes calcaires. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

En gîte en fissures de falaises, murs de bâtiments ou de 
ponts. Espèce de haut vol, chasse le plus souvent en 
milieux ouverts des Lépidoptères et les Coléoptères. 
Rayon d’action de 30km (max. 100km) (MARQUES et 
Al., 2004) 

Menaces Sécurisation de falaises au-dessus des infrastructures 
de transports et exploitation des carrières de roche 
massive. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente sur l’ensemble des départements. Des colonies de 
reproductions sont connues sur la commune de Nice, mais l’une d’elles a connue de 
grosses pertes les dernières années (de 300 à 70 individus). (GCP, 2014) 

Citée dans la ZNIEFF n° 84125100 « L'Aygues ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en transit. 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

 
Castor d’Europe Castor fiber Linnaeus, 1758 
   

Protection PN UICN France LC 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, DH5, BE3 

Répartition mondiale A l’origine tout le paléarctique occidental. Répartition 
actuellement morcelée en Europe. 

Répartition française Forte régression au 20ème siècle. Aujourd’hui présent 
sur les bassins versants Rhône, Loire, Moselle, Meuse, 
Rhin, Tarn et Vidourle et dans le Finistère. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Plus gros rongeur d’Europe. Territorial et nocturne 
vivant en groupe familial, sur un territoire d’environ 1 à 
3 km de cours d’eau. Fréquente les réseaux 
hydrographiques (plaine et colline) et les plans d’eaux 
dont les ripisylves sont riches en bois tendre 
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(Salicacées, hélophytes et hydrophytes). Vit dans un 
terrier qui prend parfois la forme d’une hutte. 

 

Coupe de niveau 1 

P. LAMY, 08/07/2016, Orange (84) 

 

Menaces Braconnage (confusion avec le Ragondin), collisions 
routières, dégradation des milieux naturels 
(artificialisation et dégradation du réseau 
hydrographique secondaire) et ouvrages hydro-
électriques. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est redevenue une espèce localement commune dans une partie 
de la région, principalement l’ouest du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, la vallée 
du Rhône et la basse et moyenne vallée de la Durance, et dans une moindre mesure, 
l’ouest des Hautes-Alpes. L’espèce ne parait plus menacée de disparition à court 
terme au niveau régional mais sa recolonisation reste encore très partielle (LPO 
PACA, 2015). 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : n°84112144 « Le vieux Rhône de la Piboulette et 
des Broteaux », n°30262132 « Rivière de la Cèze entre Bagnol-sur-Cèze et 
Chusclan », n°84125100 « L'Aygues », n° 84112100 « Le Rhône », n°30270000 « Le 
Rhône et ses canaux ». 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : FR9301590 « Le Rhône aval », FR9301576 
« L’Aigues ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacement et en alimentation 
(coupes sur pied niveau 1 et 2) au niveau de la rivière de l’Aygues. 

Répartition française en 2012 

source : ONCFS Réseau Castor 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
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1.9.5. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 

population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Modérée 

PN, DH4, BO2, 
BE2 

Effectifs inconnus 

En chasse et en transit et 
en gîte dans les bâtis et les 
arbres potentiels dans la 

zone d’étude 

- 
Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Modérée 

PN, DH4, BO3, 
BE2 

Effectifs inconnus 

En chasse et en transit et 
en gîte dans les bâtis et les 
arbres potentiels dans la 

zone d’étude 

 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 
Modérée 

PN, DH4, BO3, 
BE2 

Effectifs inconnus 

En chasse et en transit dans 
la zone d’étude 

 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Faible 

PN, DH4, BO3, 
BE2 

Effectifs inconnus 

En chasse et en transit dans 
la zone d’étude 

 

Lièvre d’Europe 

(Lepus europaeus) 
Faible - 

1 individu observé en train 
de boire au bord du cours 

d’eau de l’Aygues, en 
alimentation et potentiel 

en gîte dans la zone 
d’étude 

- 
Écureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible PN, BE2 1 individu dans la ripisylve 
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1.9.6. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères 

 

Carte 18 : Enjeux relatifs aux mammifères 
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2. ANALYSE ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1. Synthèse des enjeux par groupe biologique 

Habitats naturels 

Localisée sur la commune d’Orange, la zone d’étude est séparée par deux entités. La première est représentée par 
une matrice agricole à faible enjeu où l’on retrouve des champs cultivés, des friches, prairies, fruticées, etc. La 
deuxième est représentée par le cours d’eau de l’Aygues et ses milieux rivulaires associés comme les ripisylves, les 
peuplements de Canne de Provence, les Saussaies à saules, les lits de graviers et les végétations pionnières se 
développant sur les alluvions. 

Flore 

Lors des prospections, une espèce végétale protégée et à fort enjeu local de conservation a été avérée dans la zone 
d’étude, il s’agit de la Petite massette (Typha minima). Deux stations ont été inventoriées dans la zone d’étude en 
bordure du cours d’eau de l’Aygues, la première au nord de la zone d’étude et la seconde au sud-ouest. 

Zones humides 

A l’issue des prospections de terrain et selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009, la surface de zones 
humides au regard du critère végétation et pédologique est de 17,145 ha. 

Invertébrés 

Au sein de la zone d’étude, quatre espèces à enjeu local de conservation modéré et trois espèces à faible enjeu ont 
été avérées. Une espèce à fort enjeu et une espèce à enjeu modéré sont avérées en marge de la zone de 
renouvellement. Toutefois, leur habitat vital est situé hors zone d’étude et hors emprise du projet. Les milieux 
alluviaux et ripicoles de l’Aygues, présentent un intérêt entomologique significatif de par leur richesse spécifique et 
par rapport à la présence d’espèces à enjeu. Toutefois, localement d’autres petites zones présentent un intérêt 
notamment par la présence de la Diane et de la Decticelle des ruisseaux, espèces à enjeu modéré. En revanche, les 
milieux agricoles, dominants sur la zone d’étude, présentent peu d’intérêt entomologique.  

Amphibiens 

Seules trois espèces de faible enjeu local de conservation (Rainette méridionale Crapaud commun et Crapaud 
calamite) et une espèce à enjeu local de conservation très faible (Grenouille rieuse) ont été avérées sur ou à 
proximité de la zone d’étude. La zone d’étude est dans son ensemble peu attractive pour le cortège 
batrachologique. En effet, les milieux aquatiques sont représentés par le cours de l’Aygues, au débit assez rapide. 
Des annexes hydrauliques à ce cours d’eau, pouvant permettre la reproduction d’espèces autres que la Grenouille 
rieuse, n’ont pas pu être mises en évidence lors de nos investigations 

Reptiles 

La zone d’étude étant majoritairement formée de grands espaces de monoculture, montre peu d’intérêt pour le 
cortège herpétologique. Seules des espèces généralistes comme celles observées (Lézard des murailles et Lézard 
vert occidental) semblent capables de s’y maintenir en effectifs réduits. La ripisylve de l’Aygues montre en revanche 
un habitat favorable à la Couleuvre d’Esculape, espèce à enjeu local de conservation modéré. 

A noter, qu’une espèce à fort enjeu, la Cistude d’Europe, est avérée à proximité, mais n’est pas jugée potentielle au 
sein du périmètre du projet. 

Oiseaux 

Les inventaires ont permis d'avérer 43 espèces d'oiseaux dont 25 présentant un enjeu local de conservation allant 
de fort à faible. Notons que cette richesse spécifique est étroitement liée à la mosaïque d'habitats concernée par la 
zone d'étude où s'imbriquent zones agricoles, friches, fruticées, cours d'eau de l’Aygues, ses berges et sa ripisylve. 
Parmi ces espèces, le Rollier d’Europe, espèce à fort enjeu local de conservation, a été observé en alimentation au 
sein des zones agricoles de la zone d’étude. Bien que la ripisylve de l’Aygues représente un habitat favorable à sa 
nidification, l’espèce ne semble pas s’y reproduire. Les habitats riverains de l'Aygues tels que sa ripisylve et ses 
berges sont également favorables aux recherches alimentaires et à la nidification de tout un cortège d'espèces à 
enjeu local de conservation modéré dont le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore, le Petit-duc scops, le 
Guêpier d'Europe et l'Hirondelle de rivage. Bien que ces habitats soient favorables à ces deux dernières espèces 
(Guêpier d'Europe et Hirondelle de rivage), celles-ci ne se reproduisent pas in situ mais au sein d’habitats similaires 
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situés à environ 1 km, au sein d’une carrière en alluvionnaire. Les habitats agricoles de la zone d'étude qui jouxtent 
le cours de l’Aygues sont utilisés pour les recherches alimentaires et la nidification de la Chevêche d'Athéna et de 
la Caille des blés, espèces à enjeu local de conservation modéré mais également par la Cisticole des joncs, le Bruant 
proyer et le Tarier pâtre, espèces à enjeu faible. A l'instar des espèces à enjeu modéré, les boisements riverains et 
le cours d'eau de l'Aygues sont également favorables aux recherches alimentaires et à la nidification d'un cortège 
d'espèces à faible enjeu local de conservation tels que la Buse variable, le Héron cendré, le Faucon crécerelle, 
l'Hirondelle de fenêtre, l'Hirondelle rustique, le Milan noir, la Tourterelle des bois, le Loriot d'Europe et le Troglodyte 
mignon.  

Enfin, certaines espèces utilisent la zone d’étude uniquement en halte migratoire. Il s’agit du Milan royal et du 
Busard cendré, espèces à enjeu local de conservation modéré ainsi que de la Linotte mélodieuse, de l’Epervier 
d’Europe et de la Grue cendrée, espèces à enjeu faible.  

Mammifères 

Hormis les chiroptères, quatre espèces ont été avérées dans la zone d’étude ; une espèce à enjeu local de 
conservation (ELC) modéré (Castor d’Europe), deux espèces à faible E.L.C. (Lièvre d’Europe et Ecureuil roux), et deux 
espèces à très faible enjeu (Renard roux et Lapin de garenne). 

Concernant les chiroptères, deux espèces à enjeu local de conservation très fort (Minioptère de Schreibers et 
Barbastelle d’Europe), une espèce à E.L.C. fort (Grand murin), six espèces à enjeu modéré (Sérotine commune, 
Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius et Molosse de Cestoni) et quatre 
espèces à faible enjeu (Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Murin de Daubenton et Vespère de Savi), et un 
groupe non déterminé (Oreillards) ont été avérées dans les zones les plus favorables pour le transit et la chasse.  
Enfin, en ce qui concerne les habitats d’espèces, plusieurs zones d’arbres gîtes potentiels sont présentes en limite 
nord de la zone d’étude, et sont potentielles pour la Barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle 
pygmée. On retrouve également 3 habitats principaux de chasse et de transit : la rivière de l’Aygues et sa ripisylve, 
les zones pâturées (écuries) et les zones boisées. 

Bilan : 

La zone d’étude est en grande partie constituée de milieux agricoles, assez intensivement exploités. Les zones de 
forte naturalité, les plus attractifs pour la faune et la flore se concentrent le long du lit majeur de l’Aygues avec sa 
ripisylve. C’est dans cette zone que se concentrent les enjeux écologiques de la zone d’étude. Ce secteur présente 
également le principal axe de connectivité et de dispersion pour la faune.  

Malgré leur qualité médiocre, les milieux agricoles présentent néanmoins un habitat, principalement 
d’alimentation, pour certaines espèces d’oiseaux des milieux ouverts et commensales. De même, les interstices 
entre les parcelles agricoles (quelques fossés et haies) servent localement d’habitat d’espèce pour la Diane (enjeu 
modéré) et d’axe de dispersion sécondaire pour les chiroptères.   
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Carte 19 : Sensibilités écologiques 
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2.2. Approche fonctionnelle 

La zone d’étude se situe sur des terrasses alluviales rhodaniennes récentes. 

Fonctionnalités à l’échelle locale : 

À la suite d’une analyse spatiale, appuyée sur des données CORINE Landcover, la répartition des grands types de 
milieux à l’échelle local, c’est à dire dans un rayon de 5 km autour du projet, se présente de manière suivante : 
 

Tableau 4 :  Analyse spatiale des grands types des milieux à l’échelle local (< 5km) 

Catégories Type de milieu Surface en ha 
Surface par 
catégorie en 

ha 

Répartition 
par catégorie 

en % 

Milieux 
anthropiques 

Tissu urbain continu 24,1 

1328,7 12,9 

Tissu urbain discontinu 724,5 

Zones industrielles ou commerciales et installations 
publiques 

376,0 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 36,6 

Extraction de matériaux 142,4 

Espaces verts urbains 25,1 

Milieux agricoles 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 327,5 

7043,8 68,6 

Vignobles 1741,9 

Vergers et petits fruits 218,7 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 4624,2 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par 
des espaces naturels importants 

131,6 

Milieux ouverts 
naturels 

Pelouses et pâturages naturels 128,2 128,2 1,2 

Milieux 
forestiers/boisés 

Forêts de feuillus 852,9 

 1179,0  11,5 
Forêts de conifères 35,6 

Forêts mélangées 287,2 

Forêt et végétation arbustive en mutation 3,3 

Autres milieux Plages, dunes et sable 12,9 12,9 0,13 

Milieux aquatiques Cours et voies d'eau 578,2 578,2 5,6 

 
Les divers types de milieux agricoles sont donc largement dominants à cette échelle, suivis de loin par les milieux 
anthropiques et les milieux forestiers / boisés. 

A une échelle plus restreinte, la zone d’étude est située dans un secteur dominé par une matrice agricole. Hormis 
pour certaines espèces d’oiseaux commensales et / ou liées à des milieux ouverts et agricoles (plutôt extensifs) elle 
présente peu d’intérêt fonctionnel pour la faune. De même, compte tenu du mode d’exploitation, qui est assez 
intensif, l’intérêt floristique de cette matrice reste très limité. Toutefois au sein de la matrice agricole existe encore 
un maillage de haies, de fossés et de petits cours d’eau. Certaines haies et boisements linéaires, ainsi que des fossés, 
présentent au sein de la matrice agricole une fonctionnalité plus significative, comme réseau de dispersion et 
d’habitats pour les espèces.  

En contraste avec la matrice agricole, les milieux ripicoles (forêt alluviale, berges, milieux aquatiques et habitats 
associés) du cours d’eau de l’Aygues et du Rhône, présentent une fonctionnalité écologique importante, aussi bien 
en tant qu’habitat d’espèces qu’en tant que corridor biologique. 
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Carte 20 : Approche fonctionnelle de la zone d’étude élargie 
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Fonctionnalités à l’échelle de la zone d’étude : 

Concernant les fonctionnalités écologiques au niveau de la zone d’étude proprement dite, on peut distinguer 
plusieurs fonctionnalités notables : 

- le corridor boisés de la ripisylve de l’Aygues qui, autre que sa fonction de corridor, présentent également des 
habitats d’espèces pour les cortèges forestiers, ainsi que des zones de chasse/transit/gîte pour les chiroptères 
forestiers ; 

- les milieux agricoles et agropastoraux, dont les zones le moins intensivement exploitées présentent des habitats 
favorables pour l’avifaune commensale et/ou liée à des milieux ouverts. Ces milieux sont également exploités par 
des chiroptères plus ou moins opportunistes comme habitats de chasse ; 

- de même sur les marges de certaines parcelles agricoles les talus, fossés, alignements d’arbres et haies peuvent 
abriter d’autres espèces à enjeu, notamment la Diane et certaines reptiles et amphibiens ainsi que servir d’axes de 
dispersion sécondaires pour des chiroptères ; 

- la rivière de l’Aygues et ses berges qui présentent un corridor et habitat d’espèce pour la faune aquatique et semi-
aquatique, ainsi qu’une zone de chasse/transit pour certains chiroptères.  
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Carte 21 : Grandes continuités écologiques à l’échelle de la zone d’étude 
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Carte 22 : Approche fonctionnelle à l’échelle de la zone d’étude 
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PARTIE 3 : EVALUATION DES IMPACTS 
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1. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

- liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

- liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc. 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

- Localisation d’impact : 

- Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED utilisera 
une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection 

insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

 

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une étape 
déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 
préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant 
conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 
tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu local de conservation très faible qu’elles constituent. 
L’impact global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures 
spécifiques bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres. 
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2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET 
SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

2.1. Description succincte du projet et de ses alternatives (source : MARONCELLI) 

Il s’agit d’un projet d’extension de carrière pour l’extraction de granulats alluvionnaires. 

La demande d’autorisation pour l’extension de la carrière au lie-dit « MARTIGNAN OUEST » concerne une superficie 
foncière totale de 90,11 ha. Au sein de ce périmètre d’autorisation une superficie d’environ 77 ha est concernée 
par le projet d’extraction à proprement-dit.   

La présentation détaillée du projet et la carte du plan de masse de ce dernier sont présentés ci-avant dans la partie 
« 1. 2. Description détaillée du projet ». 

2.2. Description des effets pressentis  

Les effets prévisibles du projet peuvent être regroupés en sept catégories : 

- Destruction / altération locale d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, 

- Destruction locale d’individus au niveau de la zone exploitée et de la piste de desserte, 

- Dérangements d’espèces, 

- Fragmentation de l’écocomplexe ; la carrière occasionnera une césure paysagère dont il est difficile 
d’évaluer les effets indirects sur la flore (pour la faune, ces considérations fonctionnelles sont plus faciles 
à envisager compte tenu des échanges intra- ou inter-populationnels), 

- Dégradation aux alentours de la carrière avec les retombées de poussière et ses effets sur les activités 
photosynthétiques et d’évapotranspiration des végétaux. La dégradation intègre également l’éventuelle 
rudéralisation (dépôts de gravats, etc.) des abords de la zone d’exploitation, 

- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux,  

- Introductions d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier, 

- Installation d’espèces d’un autre cortège (ex. espèces de milieux aquatiques suite au développement d’un 
plan d’eau) après ouverture de milieux. 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérés.  
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2.3. Cumul des impacts 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, l'étude d'impact comporte une description des incidences 

notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres, « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est 
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

L’étude des effets cumulatifs s’est faite au travers d’une analyse bibliographique portant sur la plupart des aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a 
été déposé auprès des services administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même unité biologique que le projet à l’étude. 

Afin de mener cette réflexion, ECO-MED a consulté l’ensemble des avis de l’Autorité Environnementale portant sur des projets situés à proximité et téléchargeables sur le site de 
la DREAL. L’évaluation des effets cumulatifs prend ainsi en compte l’ensemble des aménagements existants, dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des 
services administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même unité biologique que le projet à l’étude. Sont également intégrés les projets 
dont l’avis de l’AE n’a pas pu être consulté mais dont le porteur du projet a connaissance. L’ensemble des projets est résumé par la suite : 

 
Date avis AE Commune Référence du projet Description Projet à prendre en compte pour les effets cumulés 

A
u

to
ri

té
 e

n
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 

13/11/2010 Orange 
Projet de Demande d’exploitation d’une carrière 

au lieu-dit Lampourdier 
Projet de carrière en roche dure 

Projet situé sur le massif calcaire des Sept Combes – 
Lampourdière hors contexte alluvial. Les effets 

cumulés entre le projet, faisant l’objet du présent 
VNEI, et le projet concerné par l’avis de l’AE sont donc 
négligeables, étant donnée la différence des milieux. 

05/08/2011 Piolenc 
Projet d'installation d'une Centrale photovoltaïque 
sur le Plan d’eau à Piolenc, commune de PIOLENC 

(84) 

Projet de parc photovoltaïque flottant sur un 
plan d’eau issu d’extraction d’alluvions. 

Ce projet, situé à quelques centaines de mètres de la 
zone d’étude, impactera principalement les 

fonctionnalités vis-à-vis de l’avifaune aquatique et les 
chiroptères (perte d’habitat d’alimentation et de 

chasse) ainsi par rapport à la faune et la flore 
aquatique. En partie ces impacts (principalement vis-
à-vis des chiroptères) peuvent être cumulatifs avec 

ceux du projet, faisant l’objet du présent VNEI. 
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Date avis AE Commune Référence du projet Description Projet à prendre en compte pour les effets cumulés 

18/07/2011 Piolenc  Projet de demande d’exploitation d’une carrière 
alluvionnaire, commune de PIOLENC (84) 

 

Projet de carrière alluvionnaire 

Ce projet, porté par le pétitionnaire (société des 
Carrières MARONCELLI) est situé à proximité (rive 
opposée de Aygues) du projet faisant l’objet du 

présent VNEI. Certains compartiments biologiques 
impactés par ce projet sont les mêmes que ceux du 

présent projet. Il existe donc bien un cumul des 
effets, non négligeable, sur le milieu naturel. 

07/03/2013 Orange 
Projet d'assainissement et aménagement du 

quartier de l’Argensol, commune d'ORANGE (84) 
Projet d’assainissement 

Ce projet d’assainissement est situé dans un contexte 
majoritairement urbanisé, en marge de la plaine 

alluviale du Rhône. Les effets cumulés entre le projet, 
faisant l’objet du présent VNEI, et le projet concerné 

par l’avis de l’AE sont donc négligeables. 

13/01/2013 Piolenc 
Projet de l'Autoroute A7, création d’une bretelle 

de sortie à Piolenc (diffuseur Orange Nord), 
commune de PIOLENC (84) 

Création d’une bretelle de sortie de l’A7 

Ce projet d’échangeur autoroutier est situé à environ 
4 km du projet faisant l’objet du présent VNEI. Il 
impacte certaines espèces (notamment la Diane) 

concernées par le présent VNEI. Il existe donc bien un 
cumul des effets. Celui-ci restant cependant limité 
étant donnée la distance entre les projets et le bon 

état de conservation des populations de la principale 
espèce concernée (la Diane). 

15/06/2015 Orange 

Projet d'installation classée. Demande de la 
société DELTA DECHETS en date du 20/09/2013 
complétée les 19 décembre 2014 et 1er janvier 
2015 Installations de stockage de déchets non 

dangereux sur le territoire de la commune 
d’ORANGE (84) 

Projet stockage de déchets non dangereux 

Ce projet est situé en contexte très anthropisé (zone 
industrielle) et ne concerne pas les mêmes types de 

milieux que le présent VNEI. Les effets cumulés entre 
le projet, faisant l’objet du présent VNEI, et le projet 
concerné par l’avis de l’AE sont donc négligeables. 

11/08/2016 Piolenc 
Projet de centrale photovoltaïque sur l'eau sur la 

commune de PIOLENC (84) – deuxième avis 
Projet de parc photovoltaïque flottant sur un 

plan d’eau issu d’extraction d’alluvions. 

Ce projet, situé à quelques centaines de mètres de la 
zone d’étude, impactera principalement les 

fonctionnalités vis-à-vis de l’avifaune aquatique et les 
chiroptères (perte d’habitat d’alimentation et de 

chasse) ainsi par rapport à la faune et la flore 
aquatique. En partie ces impacts (principalement vis-
à-vis des chiroptères) peuvent être cumulatifs avec 

ceux du projet, faisant l’objet du présent VNEI. 
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Date avis AE Commune Référence du projet Description Projet à prendre en compte pour les effets cumulés 

12/05/2017 Caderousse 
Projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit "Le 

Colombier" sur la commune de CADEROUSSE (84) 
Projet de parc photovoltaïque 

Ce projet est situé à environ 1 km de l’emprise du 
projet, objet du présent rapport. Les habitats 

impactés par ce projet ne sont pas les mêmes que sur 
la zone d’étude du présent rapport. Toutefois pour 

certains compartiments, notamment l’avifaune et les 
chiroptères un cumul des effets en termes d’impacts 
vis-à-vis des habitats d’alimentation, de chasse et de 

transit est pressenti. 

13/02/2019 Mondragon 
Projet de renouvellement et extension de la 

carrière PRADIER à Mondragon (84) 
 

Projet de carrière alluvionnaire 

Ce projet est situé dans un contexte alluvial similaire 
que le projet, objet de la présente étude. Les enjeux 
écologiques sont rélativement similaires. Néanmoins 
les deux projets sont distants d’environ 10 km à vol 
d’oiseau. Les effets cumulés entre le projet, faisant 
l’objet du présent du présent rapport, et le projet 
concerné par l’avis de l’AE sont donc jugés assez, 

voire très faibles, de ce fait. 

12/11/2019 Piolenc 
Projet de centrale photovoltaïque OMEGA à 

Piolenc (84) – troisième avis 
Projet de parc photovoltaïque flottant sur un 

plan d’eau issu d’extraction d’alluvions. 

Ce projet, situé à quelques centaines de mètres de la 
zone d’étude, impactera principalement les 

fonctionnalités vis-à-vis de l’avifaune aquatique et les 
chiroptères (perte d’habitat d’alimentation et de 

chasse) ainsi par rapport à la faune et la flore 
aquatique. En partie ces impacts (principalement vis-
à-vis des chiroptères) peuvent être cumulatifs avec 

ceux du projet, faisant l’objet du présent VNEI. 
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Absence d’avis 
27/05/2019 

Mondragon  
Projet : centrale photovoltaïque Ile Vieille de 

Mondragon (84) 
 

Absence d’avis : aucun détail connue Non évaluable 

 

 

 

 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 116 

Qualification des cumuls des effets des différents projets 

Avis / projet / commune Distance 
Qualification des 
cumuls des effets 

Commentaires 

Avis du 13/11/2010, concernant le projet de demande 
d’exploitation d’une carrière au lieu-dit Lampourdier sur la 

commune d’Orange 
Environ 7 à 8 km Négligeables 

- Distance élevé,  
- Contexte écologique différente hors plaine alluvial ;  
- L’avis de l’AE ne fait pas d’état d’enjeux écologiques, 

faunistiques et floristiques particuliers sur le site de ce projet. 

Avis des 05/08/2011 ; 11/08/2016 ; 12/11/2019, concernant le 
projet de centrale photovoltaïque flottante OMEGA à Piolenc 

Environ 900 m Faibles à très faibles 

- Le projet OMEGA impacte un plan d’eau et des cortèges 
aquatiques donc des habitats et cortèges absents de la zone 

d’étude ; 
- Le projet Omega entraine néanmoins une altération d’habitat 
de chasse pour des chiroptères chassent au-dessus des plans 

d’eau. 

Avis du 18/07/2011, concernant le projet de demande 
d’exploitation d’une carrière alluvionnaire, commune de PIOLENC 

Environ 500 m Faibles 
- ce projet de la même société SCM, concerne des milieux 
agricoles exploités de manière intensive (maïs, tournesol) 

Avis du 07/03/2013, concernant le projet d'assainissement et 
aménagement du quartier de l’Argensol, commune d'ORANGE  

Environ 6 à 7 km Négligeables 
- le projet est situé dans un quartier urbain hors contexte de 

milieux naturels alluviaux 

Avis du 13/01/2013, concernant le projet de l'Autoroute A7, 
création d’une bretelle de sortie à Piolenc (diffuseur Orange 

Nord), commune de PIOLENC 
Environ 7 km Très faibles 

- Distance élevé ; 
- le projet d’échangeur (réalisé désormais) est localisée entre 
la A7 et les quartiers pavillonnaires de Piolenc donc quelque 

peu déconnectée de la matrice agricole de la plaine de 
Piolenc-Orange 

Avis du 15/06/2015, concernant le projet d'installation classée. 
Demande de la société DELTA DECHETS en date du 20/09/2013 

complétée les 19 décembre 2014 et 1er janvier 2015 Installations 
de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la 

commune d’ORANGE 

Environ 8 à 9 km Négligeables 
- le projet est situé dans une zone industrielle, hors milieux 
naturels alluviaux, et concerne des installations industrielles 

déjà en place. 

Avis du 12/05/2017, concernant le projet de centrale 
photovoltaïque au lieu-dit "Le Colombier" sur la commune de 

CADEROUSSE 
Environ 1 km Faibles 

- Les habitats impactés par ce projet ne sont pas les mêmes 
que sur la zone d’étude. Néanmoins pour certains 

compartiments faunistiques présents également sur la zone 
d’étude (avifaune, chiroptères) les habitats présents sur le 

périmètre du projet présentent des habitats de chasse/transit 
potentiels. 

Avis du 13/02/2019, concernant le projet de renouvellement et 
extension de la carrière PRADIER à Mondragon 

Environ 10 km Très faibles 
- Le contexte écologique est relativement similaire mais la 

distance entre les deux projets est assez élevée  

 

Dans le contexte local le projet de carrière au lieu-dit de « MARTIGNAN Ouest » présente des effets cumulés certains, avec d’autres projets du secteur géographique de la plaine 
alluviale rhodanienne entre Mornas et Caderousse.
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2.3.1. Effets cumulatifs sur les insectes 

Deux projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE impactent des espèces également présentes au sein de la présente 
zone d’étude, la Diane et la Decticelle des ruisseaux. Il s’agit du projet, déjà réalisé, de l’échangeur autoroutier à 
Piolenc et du projet de carrière Pradier à Mondragon. Ces deux projets sont localisés respectivement à 3,9 km et 10 
km (à vol d’oiseau) du présent projet. Etant donnée la distance relativement élevée entre les projets, la bonne 
représentativité d’habitats favorables à ces espèces et du bon état de conservation de leurs métapopulations à 
l’échelle du secteur géographique, les effets cumulées sur ces espèces en particulier et sur les insectes en général 
resteront limités.  

2.3.2. Effets cumulatifs sur les batraciens 

Concernant les batraciens, deux projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE impactent des cortèges d’amphibiens 
similaires de celui présente au sein de la présente zone d’étude. Il s’agit du projet, déjà réalisé, de l’échangeur 
autoroutier à Piolenc et du projet de carrière Pradier à Mondragon. Ces deux projets sont localisés respectivement 
à 3,9 km et 10 km (à vol d’oiseau) du présent projet. Concernant les projets de carrière on notera que le cortège de 
la zone d’étude est composé d’espèce assez opportunistes et résilientes, dont certaines (le Crapaud calamite) 
peuvent même être favorisés par l’exploitation. Ainsi, étant donnée la distance relativement élevée entre les 
projets, la bonne représentativité d’habitats favorables à ces espèces et de l’opportunisme/résilience écologique 
des espèces concernées, les effets cumulées sur le cortège batrachologique de la zone d’étude et à l’échelle local 
resteront limités.  

2.3.3. Effets cumulatifs sur les reptiles 

Concernant les reptiles (avérés ou potentiels), on constate comme pour les amphibiens que la plupart des projets 
ayant fait l’objet d’un avis de l’AE à proximité et impactent les mêmes types de milieux et cortèges sont assez 
éloignés. Seul le projet du parc photovoltaïque à Caderousse, impactant deux espèces de reptiles à faible enjeu, est 
localisé assez proche (env. 1 km). Notons également que parmi les deux espèces avérées sur la zone d’étude, le 
Lézard des murailles, possède un comportement relativement opportuniste. De ce fait, il est assez résilient et 
colonise facilement les milieux anthropiques. Pour ces raisons, les effets cumulés sur les reptiles à l’échelle local 
resteront limités. 

2.3.4. Effets cumulatifs sur les oiseaux 

Des cortèges avifaunistiques similaires de la zone d’étude sont documentés pour les projets de carrière Pradier à 
Mondragon et du parc photovoltaïque à Caderousse. Tandis que les effets cumulés entre le présent projet et le 
carrière Pradier à Mondragon devront rester très limités, étant donnée la distance que sépare les deux projets, des 
effets cumulées avec le projet du parc photovoltaïque à Caderousse sont attendus. En effet, ce projet se situe 
uniquement à 1 km de la zone d’étude. Un cumul des effets, globalement jugé faible, est donc attendu. 

2.3.5. Effets cumulatifs sur les mammifères 

Les zones de forte attractivité pour les mammifères dans la zone d’étude sont situées au niveau de la ripisylve et du 
lit majeur de l’Aygues. Elles sont situées hors de l’emprise du projet et ne seront pas impactées. Les milieux agricoles 
de la zone d’étude présentent des zones de chasse/transit pour des espèces de chiroptères des milieux ouverts et 
opportunistes. Vis-à-vis de ces espèces, un cumul d’effets, notamment avec le projet du parc photovoltaïque de 
Caderousse est donc attendu, notamment en termes de fonctionnalités. Ces effets sont jugés faibles, étant donnée 
la bonne representativité d’habitats similaires à l’échelle local. 

2.3.6. Effets cumulatifs sur les fonctionnalités écologiques 

En termes de fonctionnalités, l’emprise impactée du projet se situe principalment sur des milieux agricoles de faible 
naturalité. Ces habitats acceuillent surtout des cortèges avifaunistiques commensaux et présentent une zone de 
chasse/transit pour les chiroptères. Parmi les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE ce sont le projet, déjà réalisé, 
de l’échangeur autoroutier à Piolenc et du projet de carrière Pradier à Mondragon qui se situent sur des milieux 
similaires. Etant donnée la très bonne representativité des milieux agricoles à l’échelle locale et la distance 
relativement élevée entre les projets, le cumul des effets avec ces projets sur les fonctionnalités écologiques restera 
très limité.   
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2.4. Impacts bruts du projet sur les habitats 

L’emprise projetée de la zone d’extraction de la carrière évite la totalité du cours d’eau et la ripisylve de l’Aygues, habitats les plus naturels et présentant le plus d’enjeux 
localement. L’emprise du projet, qui se veut de moindre impact écologique, concerne essentiellement la plaine agricole (cultures, friches, prairies, pâtures, alignements d’arbres, 
etc,…). 

Les impacts du projet de création d’une carrière alluvionnaire seront de plusieurs natures : 

- Destruction de l’habitat lors de la réalisation des travaux ; 

- Dégradation possible de l’habitat (lors de la circulation des engins de chantier, dépôts de poussières, zones de stockage, introduction d’espèces pionnières et rudérales, 
tassement du sol, etc, ...) aux abords de l’emprise du projet. 

Le détail des impacts pressentis et leur niveau sur chacun des habitats sont présentés dans le tableau suivant : 

Notons que les habitats qui présentent des forts enjeux locaux de conservation sont tous situés hors emprise du projet d’extraction. 

Le détail des impacts pressentis et leur niveau sur chacun des habitats sont présentés dans le tableau suivant : 
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 Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat 

2 : Dégradation d’habitat (dépôts de poussières, introduction 
et facilitation de l’expansion d’espèces envahissantes, etc.) 

Évaluation 
globale des 

impacts 
bruts 

Nature Type Durée Portée 

Formations riveraines à Petite 
massette  

(Code EUNIS : D4.23) 

Fort 
Oui (forte) : aménagement des 
cours d’eau, assèchement des 

zones humides 
Forte 150 m² Habitat hors zone d’emprise Nuls 

Saussaies à Saule pourpre 
méditerranéennes (Code EUNIS : 

F9.122) 
Fort 

Oui (forte) : aménagement des 
cours d’eau, assèchement des 

zones humides 
Forte 2,05 ha Habitat hors zone d’emprise Nuls 

Ripisylves  

(Code EUNIS : G1.312) 
Fort 

Oui (forte) : aménagement des 
cours d’eau, assèchement des 

zones humides 
Modérée 5,62 ha 2 Indirect Temporaire Locale Faibles 

Cultures  Faible Non Forte 69,53 ha 1 Direct 
Permanente 
/ temporaire 

Locale Faibles 
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 Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat 

2 : Dégradation d’habitat (dépôts de poussières, introduction 
et facilitation de l’expansion d’espèces envahissantes, etc.) 

Évaluation 
globale des 

impacts 
bruts 

Nature Type Durée Portée 

(Code EUNIS : I1.12) 2 Direct Temporaire Locale 

Friches  

(Code EUNIS : I1. 53) 
Faible Non Forte 13,03 ha 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale 

Pâtures 

(Code EUNIS : E2.1) 
Faible Non Forte 14,86 ha 

1 Direct Permanente Locale 
Faibles 

2 Direct Temporaire Locale 

Prairies  

(Code EUNIS : E2.7) 
Faible Non Forte 3,25 ha 2 Direct Temporaire Locale Très faibles 

Fruticées  

(Code EUNIS : F3.11) 
Faible Non Forte 0,28 ha 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale 

Bosquets d’arbres  

(Code EUNIS : G5.2) 
Faible Non Forte 0,08 ha 

1 Direct Permanente Locale 
Faibles 

2 Direct Temporaire Locale 

Fossés  

(Code EUNIS : J5.4X) 
Faible Oui (faible) : pollution et curage Modérée 840 m 2 Direct Temporaire Locale Très faibles 
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Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat 

2 : Dégradation d’habitat (dépôts de poussières, 
introduction et facilitation de l’expansion d’espèces 

envahissantes, etc.) 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Formations riveraines à Petite 
massette  

(Code EUNIS : D4.23) 

Fort 

Oui (forte) : 
aménagement 

des cours 
d’eau, 

assèchement 
des zones 
humides 

Forte 150 m² - - - - Nuls 
Habitat hors zone 

d’emprise 

Saussaies à Saule pourpre 
méditerranéennes (Code 

EUNIS : F9.122) 
Fort 

Oui (forte) : 
aménagement 

des cours 
d’eau, 

assèchement 
des zones 
humides 

Forte 2,05 ha - - - - Nuls 
Habitat hors zone 

d’emprise 

Ripisylves  

(Code EUNIS : G1.312) 
Fort 

Oui (forte) : 
aménagement 

des cours 
d’eau, 

assèchement 
des zones 
humides 

Modérée 5,62 ha 2 Direct Temporaire Locale Faibles 
Cf. Laïus ci-avant le 

tableau §2.4 

Cultures  

(Code EUNIS : I1.12) 
Faible Non Forte 69,53 ha 

1 Direct 
Permanente/ 
Temporaire 

Locale 
Faibles 

Cf. Laïus ci-avant le 
tableau §2.4 

2 Direct Temporaire Locale 
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Habitat concerné 
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Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat 

2 : Dégradation d’habitat (dépôts de poussières, 
introduction et facilitation de l’expansion d’espèces 

envahissantes, etc.) 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Friches  

(Code EUNIS : I1. 53) 
Faible Non Forte 13,03 ha 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 
Cf. Laïus ci-avant le 

tableau §2.4 

2 Direct Temporaire Locale 

Pâtures 

(Code EUNIS : E2.1) 
Faible Non Forte 14,86 ha 

1 Direct Permanente Locale 
Faibles 

Cf. Laïus ci-avant le 
tableau §2.4 2 Direct Temporaire Locale 

Prairies  

(Code EUNIS : E2.7) 
Faible Non Forte 3,25 ha 2 Direct Temporaire Locale Très faibles 

Cf. Laïus ci-avant le 
tableau §2.4 

Fruticées  

(Code EUNIS : F3.11) 
Faible Non Forte 0,28 ha 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 
Cf. Laïus ci-avant le 

tableau §2.4 

2 Direct Temporaire Locale 

Bosquets d’arbres  

(Code EUNIS : G5.2) 
Faible Non Forte 0,08 ha 

1 Direct Permanente Locale 
Faibles 

Cf. Laïus ci-avant le 
tableau §2.4 2 Direct Temporaire Locale 

Fossés  

(Code EUNIS : J5.4X) 
Faible 

Oui (faible) : 
pollution et 

curage 
Modérée 840 m 2 Direct Temporaire Locale Très faibles 

Cf. Laïus ci-avant le 
tableau §2.4 
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2.5. Impacts bruts sur les zones humides 

Selon les critères des arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009, les zones humides occupent une superficie de 17,145 Ha au sein de la zone d’étude. Il s’agit dans leur 
ensemble de zones humides identifiées uniquement d’après le critère végétation, aucune zone humide, d’après le critère pédologique n’a pu être confirmée. L’ensemble des 
zones humides au sein de la zone d’étude est situé hors de l’emprise d’extraction. Par conséquent, un risque de destruction de zone humide est écarté et aucun impact direct 
sur celle-ci n’est pressenti. En revanche, l’exploitation de la carrière pourra entrainer des modifications de la hauteur du niveau de la nappe phréatique. Ces modifications peuvent 
entrainer des impacts indirects sur les zones humides identifiées. Ainsi, l’étude hydrogéologique (GLARD comm. pers.) du projet indique une baisse de la nappe phréatique sur la 
moitié Est de la ripisylve de l’Aygues. Cette baisse est évaluée de l’ordre de 0,50 m en dessous du niveau actuel. La baisse se fera très progressivement et les racines auront 
largement le temps de "suivre" le mouvement. Sur la partie Ouest de la ripisylve de l’Aygues, le long du projet, le niveau de la nappe se stabilisera sur le niveau moyen du 
battement actuel de la nappe. Les impacts du projet sur la ripisylve de l’Aygues en tant que zone humide sont donc jugés très faibles. 

2.6. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

L’emprise projetée de la zone d’extraction de la carrière évite la totalité du cours d’eau et de la ripisylve de l’Aygues, habitat favorable aux populations de Petite massette. 
L’emprise du projet, qui se veut de moindre impact écologique, concerne essentiellement la plaine agricole (cultures, friches, prairies, pâtures, alignements d’arbres, etc.), ce qui 
ne correspond pas à l’habitat de la Petite massette. 

Suite aux éléments présentés précédemment, aucun impact n’est à prévoir sur les populations de Petite massette. 

Espèce concernée 
Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la ZE pour 
l’espèce 

Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus 

2 : Destruction d’habitat d’espèce favorable 

3 : Dégradation d’habitat d’espèce (dépôts de 
poussières, introduction et facilitation de l’expansion 

d’espèces à caractère rudéral, terrassement, 
tassement du sol, etc.) 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Petite massette 
(Typha minima) 

Fort Forte 
Oui (Forte) : 

Aménagement 
des cours d’eau 

Deux populations (≈ 400 
pieds au total) présentes 

en bordure du cours d’eau, 
hors zone d’emprise. 

Stations hors emprise du projet - Nuls 
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2.7. Impacts bruts du projet sur les insectes 

Le principal impact du projet sur l’entomofaune concerne les populations de la Diane. En effet le projet entrainera une destruction d’environ 28 % de la surface d’habitats 
favorables et de 31 % de la population de l’espèce au sein de la zone d’étude. En considérant qu’au niveau local (plaine rhodanienne de Mornas – Piolenc – Orange), les populations 
de l’espèce sont assez bien conservées et vitales, ces impacts sont donc jugés globalement modérés.  

Concernant la Decticelle des ruisseaux, son habitat est situé à proximité, mais hors emprise directe de la zone d’extraction. Une altération indirecte de son habitat lors de 
l’exploitation de la carrière ne peut être exclue, mais cet impact est jugé très faible.  

Concernant les odonates à enjeu, avérés et potentiels, l’Aygues, au niveau de la zone d’étude, représente un habitat de reproduction potentiel mais de qualité assez médiocre. 
Cet habitat ne sera pas directement impacté. D’après l’étude hydrogéologique (GLARD comm. pers.), le régime d’écoulement et le niveau des cours d’eau limitrophes ne seront 
pas affectés par le creusement de la carrière. Ainsi, aucun impact n’est pressenti sur les odonates, qui peuvent potentiellement se reproduire sur ces cours d’eau, de même que 
sur les autres espèces à enjeu liés aux milieux ripicoles (Petit Mars changeant, Grillon des marais).  

Enfin l’impact sur le Criquet cendré, espèce opportuniste qui peut se reproduire dans des gravières en exploitation, est jugée faible en raison d’un risque de destruction d’individus. 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat  

3 : Risque d’altération de l’habitat  

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Gomphe vulgaire 

(Gomphus 
vulgatissimus) 

Fort Très faible Oui (modérée) 

Espèce avérée hors zone 
d’étude (9 occurrences), 

reproduction possible dans 
le Riou Foyro (hors ZE) 

Hors zone d’emprise - Nuls 

Agrion de Mercure 

(Coenagrion 
mercuriale) 

Modéré Très faible Oui (modérée) 

Espèce avérée hors zone 
d’étude, population 

importante installée sur le 
Riou Foyro (hors ZE) 

Hors zone d’emprise - Nuls 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus) 
Modéré Faible Oui (modérée) 

2 imagos avérés ; 
reproduction possible dans 

l’Aygues 
Hors zone d’emprise - Nuls 
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Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat  

3 : Risque d’altération de l’habitat  

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 
Modéré Faible Oui (modérée) 

3 imagos avérés ; 
reproduction possible dans 

l’Aygues 
Hors zone d’emprise 

- 
Nuls 

Decticelle des 
ruisseaux 

(Roeseliana azami) 

Modéré Modéré Oui (modérée) 
5 adultes avérés ; 

reproduction probable 
3 Indirect Permanente Locale + Très faibles 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Modéré Modéré Oui (modérée) 

67 individus (toutes 
stades) ; 

reproduction certaine ; 
1,36 ha d’habitat 

favorables dans la zone 
d’étude 

1 

(21 ind.) 
Direct Permanente Locale ++ 

Modérés 

2 

(0,38 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Aeschne affine 

(Aeschna affinis) 
Faible Très faible Non 

Plusieurs individus avérés 
à proximitée de la zone 
d’étude, reproduction 
dans ZE peu probable 

Hors zone d’emprise - Nuls 

Aeschne paisible 

(Boyeria irene) 
Faible Faible Non 

1 imago avéré ; 
reproduction possible dans 

l’Aygues 
Hors zone d’emprise - Nuls 

Calopteryx occitane 

(Calopteryx 
xanthostoma) 

Faible Faible Non 
2 imagos avérés ; 

reproduction possible dans 
l’Aygues 

Hors zone d’emprise - Nuls 

Criquet cendré Faible Faible Non 
1 individue averée dans la 

carrière en exploitation 
1 Direct Permanente Locale ++ Faibles 
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1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat  

3 : Risque d’altération de l’habitat  

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

(Locusta cinerascens 
cinerascens) 

(hors ZE), reproduction 
potentiellement possible 

dans ZE 
3 Direct Temporaire Locale 

Grillon des marais 

(Pteronemobius 
heydenii) 

Faible Faible Non 
1 adulte avéré 

reproduction possible 
Hors zone d’emprise - Nuls 

Petit Mars changeant 

(Apatura ilia) 
Faible Faible Non 

Plusieurs individus 
observés dans la ripisylve 
du Riou Foyro (hors ZE), 

espèce potentielle dans les 
boisements alluviaux de la 

zone d’étude 

Hors zone d’emprise - Nuls 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2.8. Impacts bruts du projet sur les poissons 

Le lit de l’Aygues étant situé hors de la zone d’emprise et séparé de celle-ci par un tampon d’au moins 50 m, aucun impact direct n’est pressenti sur la faune piscicole. Par ailleurs, 
d’après l’étude hydrogéologique (GLARD comm. pers.), le régime d’écoulement et le niveau de l’Aygues ne seront pas affectées par le creusement de la carrière. Ainsi, aucun 
impact n’est pressenti sur les poissons. 

2.9. Impacts bruts du projet sur les amphibiens  

La zone d’étude, dans son ensemble, présente peu d’intérêt pour les amphibiens. Le cortège batrachologique est en effet essentiellement représenté au niveau de la ripisylve de 
l’Aygues. Aussi, la totalité des observations ayant été réalisées en dehors de la zone d’emprise, les impacts bruts du projet sur les populations locales d’amphibiens devraient être 
très limités. Le niveau d’impact global est donc jugé comme très faible pour l’ensemble des espèces d’amphibiens évaluées. Par ailleurs, pour certaines espèces (notamment 
Crapaud calamite) la création de zones d’extraction offre même des nouveaux habitats de substitution.  
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1 : Risque de destruction d’individus en transit 

2 : Altération des zones de transit 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Crapaud commun 

(Bufo bufo / spinosus) 
Faible Faible Non 

1 individu recensé à 
proximité, mais hors zone 

d’étude 

1 Direct  Temporaire Locale + 

Très faible 

2 Direct Temporaire Locale + 

Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) 
Faible Faible 

Modéré, 

(Assèchement 
des zones 
humide, 

fragmentations 
des habitats, 
impact trafic 

routier) 

Quelques individus 
recensés en marge de la 

zone d’étude 

1 Direct  Temporaire Locale + 

Très Faible  

2 Direct Temporaire Locale + 
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1 : Risque de destruction d’individus en transit 

2 : Altération des zones de transit 
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l’impact 
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impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible Très faible 

Faible 

(Forte valence 
écologique) 

1 individu recensé 

1 Direct  Temporaire Locale + 

Très Faible  
2 Direct Temporaire Locale + 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

2.10. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental sont deux espèces bien représentées dans le secteur de la zone d’étude et localement abondantes. Bien que des individus 
aient été observés au sein de la zone d’emprise du projet, les habitats représentés dans la zone d’emprise sont très peu favorables au développement du cortège herpétologique 
car essentiellement composés de grandes cultures. La majorité des observations ont par ailleurs été réalisées aux abords de la ripisylve de l’Aygues, hors emprise du projet. 
L’habitat du Lézard vert occidental (lisière, haie, bosquet, fourré) est très peu représenté dans le périmètre d’emprise du projet et la superficie représentée parait insignifiante. 
Pour ces raisons, les impacts bruts du projet sur le cortège avéré, sont jugés très faibles. 

L’habitat potentiel de la Couleuvre d’Esculape, représenté dans la zone d’étude par la ripisylve de l’Aygues, est quant à lui situé en dehors de la zone d’emprise du projet. Par 
conséquent aucun impact est pressenti vis-à-vis de cette espèce potentielle. 

Enfin, la Cistude d’Europe est avérée à proximité mais hors zone d’étude. La zone d’emprise ne présente aucun habitat potentiellement favorable à l’espèce. Par conséquent, 
aucun impact n’est pressenti vis-à-vis de cette espèce. En effet, La Cistude a été observée en 2013, dans le cadre du suivi de la carrière existante, entre le périmètre de la zone 
de renouvellement de carrière déjà autorisée et en cours d’exploitation (mais hors de cette zone) et l’ancienne zone de carrière de « l’Ile des Rats » en cours de réaménagement, 
à proximité du cours d’eau « Riou Foyro ». Ni les habitats au sein de la zone de renouvellement, ni ceux au sein de la future zone d’extraction (objet de la présente étude) ne sont 
favorables à l’espèce (milieux agricoles plus ou moins intensifs). Notons également qu’au sein de l’éco-complexe de l’Aygues, en dépit d’une pression de prospection convenable, 
aucune observation relative à l’espèce n’a jamais pu être réalisée et aucune donnée bibliographique n’existe. Le débit important de ce cours d’eau en période hivernale et l’étiage 
sévère en période estivale (le lit est à sec sur plusieurs mois), représentent des facteurs limitants pour cette espèce. 
Par conséquence, cette espèce n’est pas considérée comme potentielle au sein même de la zone du projet étudié et aucun impact du projet vis-à-vis de l’espèce n’est pressenti. 
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impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Fort 

Très faible 
(hors ZE) 

Oui (fort) 

1 individu observé en 2013 
à proximité (hors ZE), 
absence d’habitats de 

reproduction et de 
dispersion dans la zone 

d’étude 

Hors zone d’emprise - Nuls 

Couleuvre d’Esculape 

(Zamenis longissimus) 
Modéré Faible Non 

Potentielle au niveau de la 
ripisylve de l’Aygues 

Hors zone d’emprise - Nuls 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible Faible Non 

Quelques individus 
observés, essentiellement 
aux abords de la ripisylve 

mais aussi dans les milieux 
culturaux 

1 Direct Permanente Locale + 

Très faible 

2 Indirect Temporaire Locale + 

Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata) 
Faible Faible Non  

2 individus observé dans 
des zones de végétation 

arbustive. 
2 Indirect Temporaire Locale + Très faible 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2.11. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

Au regard de la zone d’emprise d’extraction du projet, les impacts pressentis sur les oiseaux concernent principalement quatre aspects : 

- Un risque de destruction d’individus lors des travaux. Ce risque concerne les nichées notamment les œufs et des juvéniles dépendants de leurs parents. Le projet 
impactant principalement le milieu agricole et agro-pastoral, le risque d’impact se limite aux espèces nichant dans ces types de milieux. 

- La destruction des habitats de nidification. Dans le cas de ce projet, ces impacts bruts concernent les espèces nichant en milieu agricole. Le projet impactera environ 47 
ha d’habitats potentiels de nidification pour ce cortège (à l’exclusion des zones de culture les plus intensives). Suite à une analyse spatiale, appuyée sur des données 
CORINE Landcover, les habitats potentiellement favorables à ces cortèges, à l’échelle locale, c’est à dire dans un rayon de 5 km autour du projet, représentent une 
superficie totale de 4 951,6 ha (source : CORINE Landcover). Ces habitats agricoles sont identiques à ceux de la zone d’étude et présentent donc des habitats similaires 
pour les espèces mentionnées en connexion directe avec la zone d’étude. Les 47 ha de milieux agricoles favorables à ces espèces, impactés par le projet correspondent 
à environ 1 % (précisément 0,95 %) des habitats favorables à ces cortèges dans le secteur géographique environnant (rayon de 5 km).  

Rappelons également que l’extraction se fera de manière progressive sur la période de 25 années (extraction annuelle par phase, variant entre 1,2 à 3,6 ha par année 
d’exploitation), accompagnée d’une remise en état également progressive, calée sur l’avancement de l’exploitation. Ce qui relativise encore davantage l’impact global 
du projet.  

Il convient de mettre en balance les 47,2 ha d’habitats favorables à l’avifaune agricole, impactés progressivement, avec les 36,4 ha d’habitats agricoles restaurés, 
également progressivement. Ainsi, l’évaluation des surfaces résiduelles perdues pour ces cortèges s’élève à 10,8 ha (cf. tableau ci-dessous). Au final, la perte nette 
d’habitat à l’échelle locale (rayon de 5 km) correspond donc à 0,2 %.  

Bilan surfacique des habitats favorables à l’avifaune agricole impactés 

 Bilan à l’échelle de la zone d’étude en ha Bilan à l’échelle locale (rayon de 5 km) en % 

Habitats favorables à l’avifaune agricole, situés dans l’emprise du projet 47,2 ha 0,95 % 

Restauration / remblaiement milieux terrestres en habitats favorables à l’avifaune 
agricole, après extraction – impacts temporaires (extraction progressive / 
restauration progressive) 

36,4 ha  0,74 % 

Perte nette d’habitats favorables à l’avifaune agricole à l’issue de 25 années 
d’exploitation 

10,8 ha 0,22 % 

L’intensité de l’impact du projet en termes d’habitats de nidification pour le cortège agricole local est donc relativement limitée. 

- Altération et/ou une destruction de zones d’alimentation. Comme pour le précédent type d’impact, cet impact concerne le cortège des espèces liées aux milieux 
agricoles, mais également les espèces nichant dans des habitats limitrophes et s’alimentant en milieu agricole ou ouvert. En fonction des espèces, ce type d’impact est 
temporaire ou pérenne. En effet, plusieurs espèces, relativement opportunistes, peuvent chasser sur des carrières en exploitation, notamment si l’exploitation crée des 
plans d’eau. En termes de surface impactée, cette altération/destruction de zone d’alimentation concerne 47 ha et, comme nous l’avons expliqué, est à relativiser avec 
la représentativité d’habitats similaires à l’échelle locale. (perte d’environ 1% de ces types d’habitats à l’échelle locale). Comme précisé précédemment cette altération 
d’habitats d’alimentation sera progressive accompagné d’une remise en état également progressive. Le bilan surfacique sera également identique et correspondra à 0,2 
% des habitats favorables à l’échelle locale.  
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- Le dérangement des individus lors des travaux. L’intensité de ce type d’impact varie en fonction de la sensibiliter des differentes espèces. C’est en période de nidification 
que l’avifaune est la plus sensible vis-à-vis de ce type d’impact. 

L’emprise projetée du projet évite la totalité du cours d’eau de l’Aygues et de la ripisylve attenante, habitats favorables aux recherches alimentaires et à la nidification de tout un 
cortège d’espèces remarquables avéré au cours des inventaires. L’emprise finale du projet, qui se veut de moindre impact écologique, concerne principalement de milieux 
agricoles et agropastoraux. Ces habitats sont utilisés majoritairement pour les recherches alimentaires de l’avifaune patrimoniale. Néanmoins, certaines espèces liées aux milieux 
agricoles et ouverts y trouvent également des habitats de nidification au sein des parcelles agricoles (hormis dans les cultures très intensives).  

Ainsi, l’emprise du projet s’implante au sein d’un territoire occupé par la Caille des blés, espèce à enjeu local de conservation modéré. Le projet de carrière engendrera la 
destruction des habitats utilisés pour les recherches alimentaires mais également pour la reproduction de cette espèce. Le projet occasionnera également une possible destruction 
d’individus si les travaux débutent durant la période de reproduction de l’avifaune. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé modéré pour la Caille des blés. 

Au regard de l’emprise finale projetée, le projet n’affectera pas l’habitat pouvant convenir à la nidification des espèces liées aux boisements riverains tels que le Rollier d’Europe 
(espèce à fort enjeu local de conservation), le Faucon hobereau, la Bondrée apivore et le Petit-duc scops (espèces à enjeu local de conservation modéré). Néanmoins, ces espèces, 
à l’exception du Rollier d’Europe (bien que les habitats présents in situ lui soient favorables, sa nidification sur la zone n’a pas pu être avérée), sont susceptibles de se reproduire 
à proximité immédiate de la zone de projet. Notons également que ces espèces s’alimentent dans les zones agricoles attenantes directement concernées par l’emprise du projet. 
Par conséquent, le projet engendrera la destruction d’une superficie non négligeable d’habitats d’alimentation et occasionnera également un possible dérangement d’individus 
en période de travaux de libération d’emprise. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé faible pour le Rollier d’Europe, le Faucon hobereau, la Bondrée apivore 
et le Petit-duc scops. 

A l’instar du Rollier d’Europe, de la Bondrée apivore et du Petit-duc scops, l’emprise du projet ne concerne pas directement l’habitat de nidification (ferme) de la Chevêche 
d’Athéna, espèce à enjeu local de conservation modéré. Cependant, une bonne partie des habitats d’alimentation de cette espèce est vouée à disparaître. Sédentaire et inféodée 
à une mosaïque d’habitats particulière (prairies, zones pâturées, milieux naturels ouverts et zones agricoles extensives), le territoire de chasse d’un couple de Chevêche d’Athéna 
s’étend tout au plus sur quelques dizaines d’hectares autour du site de nidification. C’est uniquement la présence conjointe de tous ces éléments formant une entité fonctionnelle 
qui conditionne la présence à long terme de l’espèce. Par conséquent, le projet engendrera la destruction d’une superficie non négligeable d’habitats d’alimentation et 
occasionnera un possible dérangement d’individus. A terme et suite à cette perte d’habitats d’alimentation, le couple de Chevêche d’Athéna est susceptible de ne plus trouver 
localement la ressource trophique suffisante à l’élevage des jeunes, voire, à son maintien. La délocalisation du couple est également à prévoir dans le cas où la ressource trophique 
s’avère trop faible dans les alentours proches du site de nidification. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé modéré pour la Chevêche d’Athéna. 

L’impact du projet sur le Martin-pêcheur d’Europe, espèce à enjeu local de conservation modéré et sur le Héron cendré, espèce à enjeu local de conservation faible, est jugé 
très faible car l’habitat de ces espèces liées aux zones humides ne sera pas concerné par l’emprise du projet. Seul des dérangements lors des phases de travaux de libération 
d’emprise sont susceptibles de concerner ces espèces. A l’instar du Martin-pêcheur d’Europe et du Héron cendré, les impacts du projet sont jugés très faibles sur les espèces 
observées en migration active et/ou en halte migratoire in situ, telles que le Milan royal, le Busard cendré (espèces à enjeu local de conservation modéré), la Linotte mélodieuse, 
l’Epervier d’Europe et la Grue cendrée (espèces à enjeu local de conservation faible). 

Deux espèces nicheuses localement et observées en alimentation au sein de la zone d’emprise, le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivages, affectionnent les berges créées par 
l’exploitation des carrières en alluvionnaire pour se reproduire. Le projet de carrière sera, à terme, favorable à la nidification de ces deux espèces remarquables à enjeu local de 
conservation modéré comme c’est actuellement le cas dans les carrières en alluvionnaire voisines. Par conséquent, l’impact du projet est jugé très faible sur le Guêpier d’Europe 
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et l’Hirondelle de rivage. En effet même si le projet entrainera une altération temporaire de leur zone de chasse, ces deux espèces peuvent bien exploiter des carrières en activité, 
aussi bien pour la chasse que pour la nidification. 

Le Petit Gravelot à été observé à proximité de la zone d’étude, dans la carrière en exploitation, et est potentiel sur les bancs de galets de l’Aygues. Les impacts du projet sur cette 
espèce sont jugés nuls, en effet elle pourra même profiter de l’extension de la carrière. 

A l’instar de la Caille des blés, les parcelles agricoles entrecoupées de haies arbustives et représentant l’habitat d’espèce d’un couple de Tarier pâtre, de deux couples de Bruant 
proyer et d’un couple de Cisticole des joncs, sont directement concernées par l’emprise du projet. De ce fait, le projet de carrière engendrera la destruction des habitats utilisés 
pour les recherches alimentaires et la reproduction de ces espèces à enjeu local de conservation faible. Le projet occasionnera également un risque de destruction d’individus si 
les travaux débutent durant la période de reproduction de l’avifaune. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé modéré pour le Tarier pâtre, le Bruant proyer et le 
Cisticole des joncs. 

L’impact du projet est jugé faible sur les espèces nicheuses alentour à faible enjeu local de conservation et venant s’alimenter dans l’emprise du projet telles que la Buse variable, 
le Faucon crécerelle et la Tourterelle des bois. Les espèces exclusivement inféodées à la ripisylve de l’Aygues et n’ayant aucune interaction avec les habitats concernés par 
l’emprise du projet, telles que le Loriot d’Europe et le Troglodyte mignon, sont concernées par un impact très faible. 

Concernant le Milan noir, espèce à faible enjeu local de conservation, un couple se reproduit de manière certaine en limite de l’emprise du projet et s’alimente dans les zones 
agricoles attenantes directement concernées par l’emprise du projet. Par conséquent, le projet engendrera la destruction d’une superficie non négligeable d’habitats 
d’alimentation et occasionnera un possible dérangement d’individus lors des phases travaux et d’exploitation et notamment en période de reproduction. Toutefois, ces 
dérangements n’engendreront pas de destruction d’individus et il est à noter que cette espèce opportuniste se reproduit actuellement à proximité immédiate de la route qui 
dessert les carrières voisines, malgré les dérangements qu’induit cette proximité. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé faible sur ce rapace.   

Enfin, l’impact du projet est jugé très faible sur l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique qui s’alimentent régulièrement dans l’espace aérien de l’emprise du projet. 
Notons que de la création de cette carrière en alluvionnaire en découle la création d’un vaste plan d’eau, milieu qui deviendra à terme favorable à l’alimentation de ces espèces 
insectivores.   

Notons que les travaux engendreront un dérangement pour l’ensemble des oiseaux présents au sein et aux alentours proches de l’emprise du projet, ces derniers seront d’autant 
plus importants s’ils ont lieu durant la période de reproduction de l’avifaune. 

 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 132 

Espèce concernée 

En
je

u 
lo

ca
l d

e 
co

n
se

rv
at

io
n

 

N
iv

e
au

 d
’

im
p

o
rt

an
ce

 d
e 

la
 Z

E 
p

o
u

r 
l’

es
p

èc
e 

Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

Fort Faible 

Oui (forte) : Spécificité 
de l’habitat, espèce 

cavicole, migratrice et 
insectivore, sensible 
aux modifications de 

son habitat 

Un individu en 
alimentation au sein 

de l’emprise du projet. 

Nicheur extérieur 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Faibles 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Caille des blés  
(Coturnix coturnix) 

Modéré Modéré 
Oui (faible) : liée aux 

milieux agricoles, 
espèce migratrice 

Un couple nicheur 
possible au sein de 
l’emprise du projet 

1 

(1 couple + 
juvéniles) 

Direct Permanente Locale +++ 

Modérés 

2 et 3 

36,4 ha 
Direct Temporaire Locale + 

2 et 3 

 10,8 ha 
Direct Permanente Locale ++ 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Petit Gravelot 
(Charadrius dubius) 

Modéré Faible 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat, espèce 
migratrice 

Un individu, 
nidification possible 
dans la carrière et 

dans le lit d’Aygues  

Hors emprise - Nuls 

Faucon hobereau 
(Falco subbuteo) 

Modéré Modéré 
Oui (forte) : espèce 

migratrice, alimentation 

Un couple nicheur 
possible à proximité 
de la zone d’étude, 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + Faibles 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

spécialisée, sensible aux 
dérangements 

dans la ripisylve de 
l’Aygue 4 Direct Temporaire Locale ++ 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

Modéré Très faible 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat, espèce 
migratrice 

Un individu en 
migration active via la 

zone d’emprise 
4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

Modéré Très faible 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat, espèce 
migratrice 

Un individu en 
migration active via la 

zone d’emprise 
4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Modéré Faible 

Oui (forte) : espèce 
migratrice, alimentation 
spécialisée, sensible aux 

dérangements 

Un couple en 
alimentation dans 

l’emprise du projet. 
Nicheur possible à 

proximité de la zone 
d’étude, dans la 

ripisylve de l’Aygue 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Faibles 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Modéré Très faible 

Oui (forte) : spécificité 
de l’habitat de 
reproduction, 

insectivore et migrateur 

Plusieurs individus en 
alimentation in situ 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Très faibles 

4 Direct Temporaire Locale + 

Hirondelle de rivage  
(Riparia riparia) 

Modéré Très faible 

Oui (forte) : spécificité 
de l’habitat de 
reproduction, 
insectivore et 

migratrice 

Plusieurs individus en 
alimentation in situ 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Très faibles 

4 Direct Temporaire Locale + 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Chevêche d'Athéna  
(Athene noctua) 

Modéré Modéré 

Oui (forte) : forte 
sensibilité aux 

modifications de son 
habitat, liée aux milieux 

agricoles extensifs et 
pâturés, spécificité de 

son habitat de 
reproduction, 

insectivore 

Un couple nicheur 
dans l’emprise du 

projet et un second 
couple nicheur à 

proximité immédiate 
mais non concerné par 

la zone de projet 

3 

36,4 ha 
Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés 
3 

10,2 ha 
Direct Permanente Locale + 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Martin-pêcheur 
d'Europe  

(Alcedo atthis) 
Modéré Modéré 

Oui (forte) : liée aux 
zones humides et aux 

rives pour se 
reproduire, très forte 

sensibilité aux 
dérangements et à la 

qualité de l’eau 

Un couple nicheur 
probable dans le cours 
d’eau de l’Aygue, hors 

zone d’emprise 

4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

Modéré Modéré 

Oui (forte) : spécificité 
de son habitat de 

reproduction, 
insectivore et migrateur 

Un à deux couples 
nicheurs probables au 
sein de la zone d’étude 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Faibles 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Faible Faible 

Oui (faible) : faibles 
exigences écologiques 

mais sensible aux 
dérangements 

Un couple nicheur à 
proximité de l’emprise 

du projet. En 
alimentation in situ 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Très faibles 

4 Direct Temporaire Locale  
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Faible Très faible 

Oui (forte en 
reproduction) 

Ici faible car seulement 
en alimentation où 

l’espèce est 
opportuniste 

Un individu en 
alimentation hors de la 
zone d’emprise, dans 

le cours d’eau de 
l’Aygue 

4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Faible Faible 
Non (espèce 

opportuniste, liée aux 
zones humides) 

Un couple nicheur 
certain à proximité de 

l’emprise du projet, 
dans la ripisylve de 

l’Aygue 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Faibles 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

Faible Très faible 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat 

Un individu en 
migration active via la 

zone d’emprise 
4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Faible Faible 
Non (faibles exigences 

écologiques 

Un couple nicheur 
alentours à la zone 

d’emprise du projet. 
En alimentation in situ 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Faibles 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Faible Très faible 

Oui (faible) : spécificité 
de l’habitat de 

reproduction, espèce 
migratrice et 
insectivore 

Plusieurs individus en 
alimentation dans 

l’emprise du projet. 
Nicheur extérieur 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Très faibles 

4 Direct Temporaire Locale + 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Faible Très faible 3 Direct Temporaire Locale + Très faibles 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Oui (faible) : spécificité 
de l’habitat de 

reproduction, espèce 
migratrice et 
insectivore 

Plusieurs individus en 
alimentation dans 

l’emprise du projet. 
Nicheur extérieur 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

4 Direct Temporaire Locale + 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

Faible Faible 

Oui (faible) : spécificité 
de l’habitat de 

reproduction, espèce 
migratrice 

Un à deux couples 
nicheurs probables 
dans la ripisylve de 

l’Aygue. Seulement en 
alimentation dans 
l’emprise du projet 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 

Faibles 

4 Direct Temporaire Locale ++ 

Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

Faible Faible Non (explication) 

Un à deux couples 
nicheurs dans la 

ripisylve de l’Aygue. 
Aucune interaction 
avec l’emprise du 

projet 

4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Faible Très faible 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat 

Quelques individus en 
migration active via la 

zone d’emprise 
4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 

Bruant proyer  
(Emberiza calandra) 

Faible Faible 

Oui (faible) : inféodées 
aux zones agricoles, 

sensibilité aux 
modifications des 

pratiques culturales 

Deux couples nicheurs 
probables au sein de 
l’emprise du projet 

1 

(2 couples + 
juvéniles) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modérés 2 et 3 

36,4 ha 
Direct Temporaire Locale + 

2 et 3 Direct Permanente Locale ++ 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

 10,8 ha 

4 Direct Temporaire Locale + 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

Faible Faible 
Oui (faible) : inféodées 
aux zones arbustives et 

ouvertes, insectivore 

Un couple nicheur 
probable au sein de 
l’emprise du projet 

1 

(1 couple + 
juvéniles) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modérés 

2 et 3 

36,4 ha 
Direct Temporaire Locale + 

2 et 3 

 10,8 ha 
Direct Permanente Locale ++ 

4 Direct Temporaire Locale + 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Faible Faible 
Oui (faible) : Spécificité 
de l’habitat, insectivore 

Un couple nicheur 
probable au sein de 
l’emprise du projet 

1 

(1 couple + 
juvéniles) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modérés 

2 et 3 

36,4 ha 
Direct Temporaire Locale + 

2 et 3 

 10,8 ha 
Direct Permanente Locale ++ 

4 Direct Temporaire Locale + 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes 
troglodytes) 

Faible Faible 
Oui (faible) : spécificité 
de son habitat, liée aux 

zones humides  

Un couple nicheur 
probable à l’extérieur 
de la zone d’emprise. 

4 Direct Temporaire Locale + Très faibles 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et 
effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Inféodé à la ripisylve 
de l’Aygue 

Grue cendrée  
(Grus grus) 

Faible Très faible 
Oui (faible en halte 

migratoire) : liée aux 
plaines agricoles  

Un individu en halte 
migratoire in situ. En 
alimentation dans les 

zones agricoles 

3 

(47 ha utilisés 
ponctuellement) 

Direct Temporaire Locale + 
Très faibles 

4 Direct Temporaire Locale + 

Cortège des espèces 
nicheuses communes 

Très 
Faible 

Faible Non 
8 espèces nicheuses, 

effectifs variables 

3 

36,4 ha 
Direct Temporaire Locale + 

Faible 3 

 10,8 ha 
Direct Permanente Locale + 

4 Direct Temporaire Locale + 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 
 

2.12. Impacts bruts du projet sur les mammifères  

Au regard de la zone d’emprise d’extraction du projet, les impacts pressentis sur les mammifères concernent principalement trois aspects : 

- Altération et/ou destruction de zones de chasse et de transit pour les chiroptères lors de la phase des travaux. Cet impact concerne principalement les chiroptères et 
plus particulièrement les espèces de milieux ouverts et de lisières, mais non les espèces forestières liées à la ripisylve de l’Aygues. Compte tenu de la nature de la zone 
d’emprise du projet, cet impact est jugé très faible à faible pour l’ensemble des taxons mammalogiques. En effet, l’emprise du projet évite complètement les grandes 
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zones majeures de chasse et de transit (lisières boisées, le cours d’eau de l’Aygues et sa ripisylve) qui présentent les habitats les plus attractifs pour ces espèces à 
l’échelle local.  

Concernant les espèces chassant et transitant en milieu plus ouvert ainsi que les espèces opportunistes, l’altération/destruction de zones de chasse/transit en milieu 
agricole concerne 47 ha et est à relativiser avec la représentativité d’habitats similaires à l’échelle locale, soit 4951,6 ha de milieux agricoles et ouverts dans un rayon de 
5 km (source : CORINE Landcover). Par conséquent, cette altération/destruction d’habitats de chasse et transit représente une perte d’environ 1% de ces types 
d’habitats à l’échelle locale (rayon 5 km). Pour les espèces ayant un grand rayon d’action, ces impacts sont donc relativement marginaux. Et nous rappelons que de 
manière générale pour les chiroptères, l’attractivité des milieux agricoles comme habitat de chasse reste bien moindre que celle des habitats liés au corridor de l’Aygues. 
Rappelons également que plusieurs espèces peuvent chasser sur des carrières en exploitation, notamment si l’exploitation crée au gré de son programme de 
réhabilitation des plans d’eau et des zones cultivées ou herbacées, ce qui est prévu ici.  

Enfin, concernant les impacts intermédiaires, l’exploitation se fera de manière progressive sur une période de 25 années avec une extraction annuelle par phase, variant 
entre 1,2 à 3,6 ha par année, accompagnée d’une remise en état également progressive calée sur l’avancement de l’exploitation. Ainsi, annuellement, la perte/altération 
nette d’habitat de chasse/transit pour les espèces chassant et transitant en milieu ouvert restera limitée entre 1,2 à 3,6 ha. Ce qui relativise donc l’impact global du 
projet. Rappelons également que sur les 74,25 ha de milieux agricoles qui seront extraits au fur et à mesure sur la période de 25 années, environ 36,4 ha seront remblayés 
et réaménagés en milieux agricoles (équivalents), exploitables par des chiroptères en chasse/transit (ce qui limite là encore le bilan net à 25 ans). Comme déjà évoqué 
plus haut, ce réaménagement se fait également au fur et à mesure, donc il aura toujours, à côté des zones d’extraction, des terrains de chasse et transit d’une 
superficie suffisante (soit l’ensemble de la zone d’emprise hormis les secteurs d’extraction en cours par année). De même, les surfaces de 37,8 ha aménagés en deux 
plans d’eau (également progressivement) seront exploitables par les chiroptères pendant et après l’exploitation comme lieux de chasse. Car, effectivement 
l’exploitation n’est pas réalisée de nuit (ce qui exclut tout risque de dérangements lors de la période d’alimentation), et de manière générale les plans d’eau sont les 
lieux de chasse attractifs pour un bon nombre de chiroptères.   

Ainsi, en terme du bilan surfacique, l’ensemble de l’emprise du projet sera exploitable par les chiroptères en chasse/transit  au terme de l’exploitation et du 
réaménagement.   

Bilan surfacique des habitats de chasse, en milieu agricole, impactés à l’issue de 25 années d’exploitation 

 
Bilan à l’échelle de la zone 

d’étude en ha 
Bilan à l’échelle locale (rayon de 

5 km) en % 

Habitats favorables, impactés par le projet (temporaire et définitif) 47,2 ha 0,95 % 

Création de plan d’eau – exploitable par des chiroptères en chasse 37,8 ha 0,76 % 

Restauration / remblaiement milieux terrestres en habitats exploitable par des chiroptères en chasse, après 
extraction – impacts temporaires (extraction progressive / restauration progressive) 

36,4 ha  0,74 % 

Perte nette d’habitats favorables à la chasse pour les chiroptères à l’issue de 25 années d’exploitation Aucune perte nette Aucune perte nette 

- Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques : Cet impact concerne toutes les espèces de mammifères, et les perturbations touchent principalement 
le secteur de la ripisylve (rivière de l’Aygues et ses berges) qui est une zone d’alimentation riche pour les chiroptères et autres mammifères du secteur (Castor…). 
Rappelons tout d’abord que cette zone est évitée (avec bande tampon de 50m) au regard de l’emprise, par conséquent, le projet n’engendra pas d’effet barrière ou 
coupure de la connectivité de ce corridor biologique, ainsi l’impact est jugé très faible. 
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Concernant la Loutre et le Castor, nous rappelons que le projet évite complètement la ripisylve de l’Aygues et conserve également une zone tampon de 50 m vis-à-vis 
de la ripisylve. Ces conditions d’évitement permettent d’évaluer avec cohérence un niveau d’impacts bruts vis-à-vis de ces deux espèces qui est jugé « très faible ». En 
effet, pour la Loutre, l’Aygues, à proximité de la zone d’étude, ne présente qu’un habitat de transit potentiel, étant donnée son régime hydraulique avec des assecs 
prolongés et sévères. De même, pour le Castor, espèce d’ailleurs parfaitement capable de s’accommoder et de coloniser des carrières en exploitation, comme nous le 
rapporte notre retour d’expérience et celui de nombreux autres naturalistes européens. 

- Dérangement voire la désertion des gîtes (arbres et bâtis) avérés et jugés potentiels pendant la période de travaux. Cet impact est jugé faible à modéré au vu des 
espèces avérées (Pipistrelle pygmée) et potentielles s’abritant ou pouvant s’abriter dans ces gîtes. En revanche, une destruction de gîtes potentiels et d’individus pour 
les espèces arboricoles et anthropophiles (Pipistrelles et Murins notamment) ne sont a priori pas à prévoir sur les arbres et bâtis marqués comme favorables puisque se 
situant hors ou en marge de la zone d’emprise.  

Globalement, les niveaux d’impacts pressentis sont très faibles, faibles à modérés au regard du descriptif du projet qui évite les bâtis et les arbres-gîtes potentiels.  

Les impacts initiaux bruts liées aux dérangements sont jugés modérés pour la Pipistrelle pygmée. En effet cette espèce est la seule espèce averée en gîte dans un bâtis à proximité 
de l’emprise du projet. Plusieures autres espèces, avérées en chasse et transit, peuvent potentiellement exploiter la même batisse comme gîte. Toutefois, lors des trois passages 
aucune de ces espèces n’a été avérée dans ce gîte. Il est donc probable qu’une occupation potentielle de ce gîte par ces espèces (Grand Murin, Sérotine commune, Pipistrelle de 
Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune) ne se fait que occassionellement. Par ailleurs certaines de ces espèces sont assez indifferentes aux risques de dérangements 
(Sérotine commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune). Par conséquent l’impact du projet vis-à-vis de ces espèces est jugé faible. Le même constat est fait pour plusieurs 
espèces potentielles avec une écologie similaire (Petit Murin, Murin à oreilles échancrées).    

Concernant la Barbastelle d’Europe et les autres espèces arboricoles/forestières avérées en chasse/transit (Noctule commune, Noctule de Leislers, Pipistrelle de Nathusius, Murin 
de Daubenton) les zones de chasse privilégiées et de gîte sont bien situées hors zone d’emprise principalement la ripisylve de la rivière de l’Aygues. Le principal impact vis-à-vis 
de ces espèces sont liées aux risques de dérangements et à un niveau moindre à l’altération et perturbation des habitats de chasse. Ces impacts sont néanmoins jugés faibles. 

Pour les chiroptères potentiels en chasse/transit uniquement (Minioptère de Schreibers, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe), les impacts liés à une potentielle 
altération/perturbation des fonctionnalités de chasse et transit sont jugés très faibles.  

Les impacts sont également jugés très faibles pour les espèces avérées, opportunistes dans le choix de leurs habitats de chasse/transit et qui ne trouvent pas de structures 
favorables pour gîter au sein de la zone d’étude (Vespère de Savi, Molosse de Cestoni). 

En fin, pour le Murin de Capaccini, espèce potentielle en chasse/transit sur la zone d’étude, chassant au-dessus de l’eau, aucun impact n’est pressenti. 

Pour la Loutre d’Europe et le Castor d’Eurasie, mammifères semi-aquatiques liées aux milieux ripicoles de l’Aygues, les impacts initiaux bruts sont jugés faibles. 
 
Le détail des impacts pressentis sur chacune des espèces est donné dans le tableau suivant : 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Altération et/ou destruction d’une zone 
d’alimentation  

2 : Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités 
écologiques 

3 : Risque de dérangement voire désertion des gîtes 
potentiels et avérés 

4 : Risque de dérangements 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Très fort Modérée Oui (Forte) 

Avérée en chasse et transit 

Potentielle en gîte 
arboricole 

1 Indirect Temporaire Locale + 

Faibles 2 Indirect Temporaire Locale + 

3 Direct 
Temporaire/ 
Permanente 

Locale + 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Très fort Faible Oui (Forte) Avérée en chasse et transit 2 Direct Permanente Locale + Très faibles 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 
Très fort Faible Oui (Forte) 

Potentielle en chasse et 
transit sur l’Aygues 

Aucun impact - Nuls 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 
Fort Faible 

Oui 
(Modérée) 

Potentielle en déplacement, 
alimentation et gîte 

4 Indirect Temporaire Locale + Très faibles 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Fort Modérée Oui (Forte) 

Avérée en chasse et transit, 
potentielle en gîte bâtis 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 Indirect 
Temporaire/ 

Permanente 
Locale + 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort Modérée Oui (Forte) 

Potentielle en 
chasse/transit, potentielle 

en gîte bâti 

1 Direct Temporaire Locale + 
Faibles 

2 Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Altération et/ou destruction d’une zone 
d’alimentation  

2 : Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités 
écologiques 

3 : Risque de dérangement voire désertion des gîtes 
potentiels et avérés 

4 : Risque de dérangements 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

3 Direct 
Temporaire/ 

Permanente 
Locale + 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort Faible Oui (Forte) 
Potentielle en chasse et 

transit 

1 Indirect Temporaire Locale + 
Très faibles 

2 Indirect Permanente Locale + 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus 
hipposideros) 

Fort Faible Oui (Forte) 
Potentielle en chasse et 

transit 

1 Indirect Temporaire Locale + 
Très faibles 

2 Indirect Permanente Locale + 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Fort Modérés 
Oui 

(Modérée) 

Potentielle en 
chasse/transit, potentielle 

en gîte bâti 

1 Indirect Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 Direct 
Temporaire/ 

Permanente 
Locale + 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Modéré Fort 

Oui 
(Modérée) 

Avérée en chasse, transit, et 
en gîte au sein d’un bâti 

(écuries), et potentielle en 
gîtes arboricoles 

1 Indirect Temporaire Locale + 

Modérés 2 Direct Permanente Locale + 

3 Direct 
Temporaire/ 

Permanente 
Locale ++ 

 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 

Modéré Modérée 
Oui 

(Modérée) 

Avérée en chasse, transit. 

Potentielle en gîte bâtis. 

1 Direct Temporaire Locale + 
Faibles 

2 Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Altération et/ou destruction d’une zone 
d’alimentation  

2 : Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités 
écologiques 

3 : Risque de dérangement voire désertion des gîtes 
potentiels et avérés 

4 : Risque de dérangements 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

 
3 Direct 

Temporaire/ 

Permanente 
Locale + 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 
Modéré Faible 

Oui 
(Modérée) 

Avérée en chasse, transit  

1 Direct Temporaire Locale + 

Très faibles 

2 Direct Permanente Locale + 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leislerii) 
Modéré Modérée 

Oui 
(Modérée) 

Avérée en chasse, transit. 

Potentielle en gîte 
arboricole et bâtis. 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 Direct Permanente Locale + 

Noctule commune 

(Myotis mystacinus) 
Modéré Modérée 

Oui 
(Modérée) 

Avérée en chasse, transit. 

Potentielle en gîte 
arboricole et bâtis. 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 Direct Permanente Locale + 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré Modérée 

Oui 
(Modérée) 

Avérée en chasse, transit. 

Potentielle en gîte 
arboricole et bâtis. 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Altération et/ou destruction d’une zone 
d’alimentation  

2 : Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités 
écologiques 

3 : Risque de dérangement voire désertion des gîtes 
potentiels et avérés 

4 : Risque de dérangements 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

Castor d’Europe 

(Castor fiber) 
Modéré Modérée 

Oui 
(Modérée) 

Avérée en déplacement et 
en alimentation sur le cours 

d’eau de l’Aygues 
4 Indirect Temporaire Locale + Très faibles 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhli) 
Faible Modérée Oui (Faible) 

Avérée en chasse, transit. 

Potentielle en gîte bâtis. 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 Indirect 
Temporaire/ 

Permanente 
Locale + 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible Modérée Oui (Faible) 

Avérée en chasse, transit. 

Potentielle en gîte 
arboricole et bâtis. 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 Indirect 
Temporaire/ 
Permanente 

Locale + 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 
Faible Modérée Oui (Faible) 

Avérée en chasse et transit 

Potentielle en gîte 
arboricole (voir bâtis) 

1 Indirect Temporaire Locale + 

Faibles 2 Indirect 
Temporaire/ 

Permanente 
Locale + 

3 Indirect 
Temporaire/ 
Permanente 

Locale + 

Vespère de Savi Faible Faible Oui (Faible)  1 Direct Temporaire Locale + Très faibles 
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Vulnérabilité 
écologique 

Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Altération et/ou destruction d’une zone 
d’alimentation  

2 : Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités 
écologiques 

3 : Risque de dérangement voire désertion des gîtes 
potentiels et avérés 

4 : Risque de dérangements 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 

Nature Type Durée Portée 

(Hypsugo savii) Avérée en chasse et transit 

 
2 Direct Permanente Locale + 

Lièvre d’Europe 

(Lepus europaeus) 
Faible Faible Non 

Avérée dans la zone d’étude 
(ensemble du cycle 

biologique potentiel) 

1 
Indirect/ 

Direct 
Temporaire Locale + 

Faibles 2 Direct Permanente Locale + 

3 
Indirect/ 

Direct 
Temporaire/ 
Permanente 

Locale + 

Écureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible Faible Oui (Faible) 

Avérée dans la zone d’étude 
(ensemble du cycle 

biologique potentiel) 
2 Indirect Temporaire Locale + Très faibles 

 
 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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3. BILAN DES IMPACTS NOTABLES PRESSENTIS DU PROJET 

3.1. Habitats naturels et espèces 

L’emprise projetée de la zone d’extraction de la carrière évite la totalité du cours d’eau et de la ripisylve de l’Aygues, 
habitats les plus naturels et présentant le plus d’enjeux localement. L’emprise du projet, qui se veut de moindre 
impact écologique, concerne essentiellement la plaine agricole (cultures, friches, prairies, pâtures, alignements 
d’arbres, etc.) et engendrera donc un impact globalement faible à très faible sur les habitats présents dans l’emprise 
du projet et généralement bien représentés localement aux alentours immédiats. 

Enfin, les impacts du projet sont jugés nuls sur le la Petite massette car les travaux d’extraction ne concernent pas 
le cours d’eau de l’Aygues ni ses berges. 

Concernant les zones humides, les impacts du projet sont jugés très faibles. En effet, il n’aura pas d’impact direct 
et les impacts indirects resteront très limités. 

Concernant les insectes, le projet devrait occasionner des impacts initiaux bruts modérés pour la Diane. 
L’importance de ces impacts est liée à la destruction d’habitats et d’individus de cette espèce. Pour les autres 
espèces à enjeu, les impacts initiaux bruts sont jugés très faibles. En effet, pour ces espèces uniquement, une 
altération, peu importante, de leur habitat est pressentie.  

Concernant les poissons, les impacts du projet se limitent à des niveaux très faibles à nuls. 

Les impacts du projet sur les espèces du cortège batrachologique devraient être très limités car le cortège d’espèces 
semble ne pas fréquenter la zone d’emprise de façon régulière. Ceux-ci peuvent éventuellement concerner 
quelques individus isolés de Crapaud calamite et de Rainette méridionale en transit et sont donc jugés très faibles 
à nuls pour l’ensemble des espèces d’amphibiens représentées. 

Concernant les reptiles, les impacts du projet devraient aussi rester très limités et concernent quelques individus 
de Lézard des murailles et éventuellement de Lézard vert occidental. Concernant la Couleuvre d’Esculape, espèce 
considérée comme fortement potentielle au niveau de la ripisylve de l’Aygues, son habitat n’est pas concerné par 
la zone d’emprise du projet. Les impacts sont donc jugés très faibles pour l’ensemble du cortège herpétologique 
représenté. 

Concernant les oiseaux, les espèces nicheuses dont l’habitat de nidification est inclus dans l’emprise du projet (ou 
à proximité immédiate) telles que la Chevêche d’Athéna, la Caille des Blés, le Bruant proyer, le Tarier pâtre et le 
Cisticole des joncs sont soumises à un impact jugé modéré. Les espèces jugées nicheuses en dehors de l’emprise du 
projet et utilisant cette dernière comme site d’alimentation sont concernées par un impact faible. Il s’agit du Rollier 
d’Europe, de la Bondrée apivore, du Petit-duc scops, du Milan noir, de la Buse variable, du Faucon crécerelle et de 
la Tourterelle des bois. Les espèces de passage, en halte migratoire ou inféodées aux habitats non représentés dans 
la zone d’emprise mais situés à proximité (comme par exemple la ripisylve et le cours de l’Aygues) sont concernées 
par un impact très faible. Il s’agit du Milan royal, du Busard cendré, de l’Epervier d’Europe, de l’Hirondelle rustique, 
de l’Hirondelle de fenêtre, de la Linotte mélodieuse, du Martin-pêcheur d’Europe, du Héron cendré, du Loriot 
d’Europe, du Troglodyte mignon et de la Grue cendrée. Enfin, les impacts du projet sont jugés nuls sur le Guêpier 
d’Europe et l’Hirondelle de rivage car les travaux d’extraction vont s’avérer à terme favorables à la nidification de 
ces deux espèces via la création de nombreuses berges abruptes et meubles propices à l’installation de colonies de 
reproduction.    

L’emprise du projet est principalement utilisée comme zone d’alimentation par les chiroptères et ne revêt qu’une 
importance limitée pour les populations locales. Un corridor d’importance forte est présent à proximité du projet 
(l’Aygues et milieux associés) mais le projet ne sera pas de nature à altérer sa fonctionnalité. Le projet induira une 
perturbation de corridor secondaire et la destruction d’une zone d’alimentation pour toutes les espèces avérées ou 
potentiellement présentes. Les niveaux d’impacts ont été jugés faibles à très faibles. Les impacts sont jugés modérés 
pour la Pipistrelle pygmée en raison de risque de dérangement d’une colonie située dans le bâti de la ferme 
équestre. 

 

L’ensemble des impacts pressentis est résumé dans les tableaux de bilan en fin de rapport (cf. partie 5). 

 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 147 

Tableau 5 :  Récapitulatif des impacts bruts sur les habitats naturels à enjeu 

Habitats naturels 
Surface zone 

d’étude 
(ha) 

Code EUNIS EUR 28 
Statut 

réglementaire 
Enjeu local de 
conservation 

Surface 
impacté 

(ha) 

Impacts 
bruts 

Formations riveraines à Petite massette 0,015 ha D4.23 7240-2* DH1/ZH Fort - Nuls 

Saussaies à Saule pourpre 
méditerranéennes 

2,05 ha F9.122 3280-2 DH1/ZH Fort - Nuls 

Rivières, lits de graviers et végétations 
pionnières des alluvions 

5,34 ha 
C2.2 x C3.553 x 

C3.53 
3250 x 3270 DH1/ZH Fort - Nuls 

Ripisylves 5,62 ha G1.312 92A0 DH1/ZH Fort - Faibles 

Cultures 69,53 ha I1.12 - - Faible 51,23 ha Faibles 

Friches 13,04 ha I1. 53 - - Faible 11,71 ha Faibles 

Pâtures mésophiles à mésoxérophiles 14,86 ha E2.1 - - Faible 6,93 ha Faibles 

Prairies 3,25 ha E2.7 - - Faible - Très faibles 

Fruticées 0,28 ha F3.11 - - Faible 0,22 ha Faibles 

Bosquets d’arbres 0,08 ha G5.2 - - Faible 0,07 ha Faibles 

Fossés < 0,01 ha J5.4X - - Faible - Très faibles 

Peuplements de Canne de Provence 0,76 ha C3.32 - ZH Faible - Nuls 

Alignements d’arbres 0,47 ha G5.1 - - Très faible 0,28 Très faibles 

Jardins 1,88 ha X25 - - Très faible - Nuls 

Zones rudérales 0,37 ha E5.1 - - Nul 0,15 Très faibles 

Dépôts de déchets 0,45 ha J6 - - Nul - Nuls 

Bâtis 0,29 ha J2 - - Nul - Nuls 

Pistes et chemins 1,06 ha H5.61 - - Nul 0,23 Très faibles 

Routes 0,87 ha J4.2 - - Nul - Nuls 
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Tableau 6 :  Récapitulatif des impacts bruts sur les espèces à enjeu 

Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Flore 
Petite massette 

(Typha minima) 

Berges vaseuses 
des cours d’eau 

Avérée - PN, LR1, BE1 NT - Fort Forte Nuls 

Insectes 

Gomphe vulgaire 

(Gomphus vulgatissimus) 

Cours d’eau à 
berges boisées 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- - NT NT Fort Très faible Nuls 

Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale) 

Petits cours d’eau 
avec herbiers 
aquatiques 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- 

PN2, DH2, DH4, 
BE2 

NT NT Modéré Très faible Nuls 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus) 

Cours d’eau à 
berges boisées 

Avérée - - NT NT Modéré Faible Nuls 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 

Cours d’eau à 
berges boisées 

Avérée - 
PN2, DH2, DH4, 

BE2 
VU NT Modéré Faible Nuls 

Decticelle des ruisseaux 

(Roeseliana azami) 

Végétation 
herbacée méso-

hygrophile, bords 
de fossés, 
roselières 

Avérée - - - NT Modéré Modéré Très faibles 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 

Lisières, ourlets et 
prairies 

mésophiles avec 
Aristoloches à 
feuilles rondes 

Avérée Avérée PN2, DH4, BE2 LC LC Modéré Modéré Modérés 

Aeschne affine 

(Aeschna affinis) 

Grand roselières 
et milieux 

aquatiques 
temporaires 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- - LC LC Faible Très faible Nuls 

Aeschne paisible 

(Boyeria irene) 

Cours d’eau sur 
substrat 

caillouteux 
Avérée - - LC LC Faible Faible Nuls 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Calopteryx occitane 

(Calopteryx xanthostoma) 

Divers types de 
cours d’eau et 

annexes 
hydrauliques 

Avérée - - LC LC Faible Faible Nuls 

Criquet cendré 

(Locusta cinerascens 
cinerascens) 

Divers types de 
milieux ouverts, 

friches, garrigues, 
milieux ruderaux 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- - - LC Faible Faible Faibles 

Grillon des marais 

(Pteronemobius heydenii) 

Bords des cours 
d’eau, zones 

humides 
Avérée - - - NT Faible Faible Nuls 

Petit Mars changeant 

(Apatura ilia) 

Boisements 
alluviaux avec 

Saules 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- - LC LC Faible Faible Nuls 

Poissons 

Anguille européenne 

(Anguilla anguilla) 
Cours d’eau Potentielle - BE3 CR - Fort Faible Nuls 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Cours d’eau Potentielle - PN, DH2, BE3 LC - Modéré Très faible Nuls 

Espèces reproductrices à 
faible enjeu 

Cours d’eau Potentielle - - LC - Faible Faible Nuls 

Amphibiens 

Crapaud commun 

(Bufo bufo / spinosus) 

Divers types de 
milieux 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- PN3, BE3 LC LC Faible Faible Très faibles 

Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) 
Pistes et chemin 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- PN2, BE2, DH4 LC LC Faible Faible Très faibles 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 

Ripisylves, 
formation 

riveraine à petite 
massette 

Avérée - PN2, BE2, DH4 LC LC Faible Très faible Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Reptiles 

Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 

Milieux 
aquatiques et 
leurs berges 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- 

PN2, DH2, DH4, 
BE2 

LC NT Fort Très faible  Nuls 

Couleuvre d’Esculape 

(Zamenis longissimus) 
Ripisylves Potentielle - PN2, BE2, DH4 LC LC Modéré Faible Nuls 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Ripisylves, 
bosquets d’arbres, 

bâtis, jardins, 
zones rudérales 

Avérée Avérée PN2, BE2, DH4 LC LC Faible Faible Très faibles 

Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata) 

Fruticées, 
bosquets d’arbres, 

ripisylves, zones 
rudérales 

Avérée Avérée PN2, BE2, DH4 LC LC Faible Faible Très faibles 

Oiseaux 

Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

Arbres à cavités : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
NT NT Fort Faible Faibles 

Caille des blés  
(Coturnix coturnix) 

Milieux ouverts et 
agricoles : 

alimentation et 
nidification 

Avérée Avérée C, BO2, BE3 LC VU Modéré Modéré Modérés 

Petit Gravelot  
(Charadrius dubius) 

Bancs de graviers 
et de sables à 

proximité d’eau 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
- PN3, BO2, BE2 LC NT Modéré Faible Nuls 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée hors 
zone 

d’étude 
Potentielle PN3, BO2, BE2 LC LC Modéré Modéré Faibles 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
VU NA Modéré Très faible Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
NT CR Modéré Très faible Très faibles 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Ripisylve et zones 
boisées : 

nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
LC LC Modéré Faible Faibles 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BO2, BE2 LC LC Modéré Très faible Nuls 

Hirondelle de rivage  
(Riparia riparia) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 LC VU Modéré Très faible Nuls 

Chevêche d'Athéna  
(Athene noctua) 

Vieilles bâtisses, 
arbres à cavités : 

nidification 

Milieux ouverts, 
agricoles et 

pâturés : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 LC LC Modéré Modéré Modérés 

Martin-pêcheur d'Europe  
(Alcedo atthis) 

Cours d’eau et 
berges : 

alimentation et 
nidification 

Avérée Potentielle PN3, DO1, BE2 VU LC Modéré Modéré Très faibles 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

Arbres à cavités : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 LC LC Modéré Modéré Faibles 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BO2, BE2 LC LC Faible Faible Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Cours d’eau, 
Milieux ouverts et 

pâturés : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Très faible Très faibles 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
LC LC Faible Faible Faibles 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

Milieux boisés, 
lisières : 

alimentation 
Avérée Avérée PN3, BO2, BE2 LC LC Faible Très faible Très faibles 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BO2, BE2 LC LC Faible Faible Faibles 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 NT LC Faible Très faible Très faibles 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 NT LC Faible Très faible Très faibles 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée C, BO2, BE3 VU LC Faible Faible Faibles 

Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

Milieux humides 
et ripisylves : 

alimentation et 
nidification 

Avérée Avérée PN3, BE2 LC LC Faible Faible Très faibles 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 VU VU Faible Très faible Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Bruant proyer  
(Emberiza calandra) 

Milieux agricoles, 
zones ouvertes 

pâturées 
entrecoupées de 

haies : 
alimentation et 

nidification 

Avérée Avérée PN3, BE3 LC NT Faible Faible Modérés 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

Milieux agricoles, 
zones ouvertes 

pâturées 
ponctuées 

d’arbustes : 
alimentation et 

nidification 

Avérée Avérée PN3, BE2 NT VU Faible Faible Modérés 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Zones ouvertes, 
friches agricoles et 

fossés : 
alimentation et 

nidification 

Avérée Avérée PN3, BE3 VU LC Faible Faible Modérés 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

Milieux humides 
et ripisylves : 

alimentation et 
nidification 

Avérée Potentielle PN3, BE2 LC LC Faible Faible Très faibles 

Grue cendrée  
(Grus grus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
CR - Faible Très faible Très faibles 

Cortège des espèces 
nicheuses communes 

Divers milieux Avérée Avérée PN3 - - Très faible Faible Faibles 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Zones boisées et 
lisières/Chasse, 
transit et gîte 

Avérée Avérée 
PN, DH4, DH2, 

BE2, BO2 
LC - Très fort Modérée Faibles 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
Avérée Avérée 

PN, DH4, DH2, 
BE2, BO2 

VU - Très fort Faible Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 

Milieux humides 
et 

ripisylves /Chasse 
et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, DH4, DH2, 

BE2, BO2 
VU - Très fort Faible Nuls 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 

Milieux 
aquatiques et 

ripisylves/ 
Alimentation, 
transit et gîte 

Potentielle - 
DH4, DH2, BE2, 

BO2 
LC - Fort Faible Très faibles 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
Avérée Avérée 

PN, DH4, DH2, 
BE2, BO2 

LC - Fort Modérée Faibles 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
Potentielle Potentielle 

PN, DH4, DH2, 
BE2, BO2 

NT - Fort Modérée Faibles 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Milieux humides 
et 

ripisylves /Chasse 
et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, DH4, DH2, 

BE2, BO2 
NT - Fort Faible Très faibles 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus 
hipposideros) 

Milieux humides 
et 

ripisylves /Chasse 
et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, DH4, DH2, 

BE2, BO2 
LC - Fort Faible Très faibles 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Zones boisées et 
humides/Chasse 

et transit 
Potentielle Potentielle 

PN, DH4, DH2, 
BE2, BO2 

LC - Fort Modérée Faibles 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Milieux humides 
et 

ripisylves /Chasse, 
transit et gîte 

Avérée Avérée 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
LC - Modéré Modérée Modérés 

 

Sérotine commune 
Zones ouvertes/ 

Chasse et 
Avérée Avérée 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC - Modéré Modérée Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

(Eptesicus serotinus) 

 

transit/gite 
anthropophile 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 

Zones ouvertes/ 
Chasse et transit Avérée Avérée 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

LC - Modéré Faible Très faibles 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leislerii) 

Zones ouvertes/ 
Chasse, transit et 

gîte arboricole 
Avérée Avérée 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

NT - Modéré Modérée Faibles 

Noctule commune 

(Myotis mystacinus) 

Zones ouvertes/ 
Chasse et transit Avérée Avérée 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

NT - Modéré Modérée Faibles 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Milieux humides 
et 

ripisylves /Chasse, 
transit et gîte 

Avérée Avérée 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
NT - Modéré Modérée Faibles 

Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

Milieux 
aquatiques et 

ripisylves/ 
Alimentation, 
transit et gîte 

Avérée - 
DH2, DH4, DH5, 

BE3 
LC - Modéré Modérée Très faibles 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhli) 

Tous les milieux/ 
Chasse, transit et 

gîte 
Avérée Avérée 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

LC - Faible Modérée Faibles 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Tous les milieux/ 
Chasse, transit et 

gîte 
Avérée Avérée 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

LC - Faible Modérée Faibles 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Milieux humides 
et 

ripisylves /Chasse, 
transit et gîte 

Avérée Avérée 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
LC - Faible Modérée Faibles 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
Avérée Avérée 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

LC - Faible Faible Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 
Statut de 

protection 

Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone 

d’étude pour 
l’espèce 

Impacts bruts Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 

Lièvre d’Europe 

(Lepus europaeus) 

Zones ouvertes/ 
cycle biologique 

complet 
(alimentation, 
transit et gîte) 

Avérée Avérée 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
LC - Faible Faible Faibles 

Écureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

Zones boisées et 
semi-ouvertes/ 
cycle biologique 

complet 

Avérée Avérée 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
LC - Faible Faible Très faibles 

 

 Espèces fortement potentielles - P 

 Espèces avérées - A 

*Légende : PN2 – Protection nationale, arrêté 2 ; PN3 – Protection nationale, arrêté 3 ; DH2 – Directive habitats, annexe 2 ; DH4 – Directive habitats, annexe 4 ; DO1 – Directive oiseaux, annexe 1 ; 
BE2 – Convention de Berne, annexe 2 ; BE3 – Convention de Berne, annexe 3 ; BO2 – Convention de Bonn, annexe 2  
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3.2. Fonctionnalités écologiques 

Le projet est entièrement inscrit dans la matrice agricole locale. La zone d’étude s’insère ainsi pleinement et sans réel obstacle dans cette matrice, exploitable par les cortèges, 
principalement avifaunistiques, liés aux milieux agricoles. Pour les cortèges liés à ce type de milieu, principalement avifaunistiques, les habitats favorables dans la zone d’emprise 
représentent environ 1 % (précisément 0,95 %) de la superficie des milieux similaires disponibles à l’échelle locale (dans un rayon de 5 km). Pour plusieurs espèces de chiroptères, 
les milieux agricoles présentent une zone de chasse de moindre attractivité. Comme pour l’avifaune agricole, pour ces espèces, les habitats agricoles exploitables en chasse/transit 
dans la zone d’emprise présentent environ 1 % de la superficie des milieux similaires disponibles à l’échelle locale (dans un rayon de 5 km). 

 

Tableau 7 :  Analyse spatiale des milieux favorables à l’avifaune agricole à l’échelle local (< 5km), source CORINE Landcover 

Catégorie Type de milieu (source CORINE Landcover) à l’échelle locale Surface en ha 
Milieu favorable pour l’avifaune agricole et les chiroptères 

en chasse/transit 

Milieux agricoles 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 327,5 Oui 

Vignobles 1741,9 - 

Vergers et petits fruits 218,7 - 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 4624,2 Oui 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 
importants 

131,6 - 

Total des milieux favorables l’avifaune agricole et les chiroptères, à l’échelle local, en ha 4 951,6 ha 

Surface impacté de ces milieux, par le projet 47,2 ha (soit 0,95 % à l’échelle locale) 

 

Localement, le principal corridor écologique, à savoir la rivière de l’Aygues et sa ripisylve associée sont situées hors du projet et de ses futures emprises. Autre que son rôle de 
corridor à travers la matrice agricole, ce corridor se présente comme un habitat pour une faune liée à des milieux forestiers et ripicoles. Pour la majeure partie des espèces des 
cortèges liées à ces milieux, la complémentarité fonctionnelle avec les milieux agricoles limitrophes est marginale. Ainsi seules, quelques-unes des espèces avifaunistiques, 
nichant en ripisylve, peuvent exploiter les milieux ouverts agricoles en chasse. De même, certains chiroptères opportunistes peuvent exploiter aussi bien la ripisylve que les 
milieux agricoles en chasse/transit. Mais pour les chiroptères, l’attractivité comme habitat de chasse des milieux agricoles reste bien moindre que celle des habitats liés au corridor 
de l’Aygues. Ainsi, globalement, la complémentarité fonctionnelle entre la ripisylve de l’Aygues et les milieux agricoles limitrophes est très limitée.  

Etant donné que le lit de l’Aygues et sa ripisylve sont situées hors emprise du projet d’extraction, et même, une zone tampon de 50 m sera instaurée entre la ripisylve et l’emprise 
du projet, le projet n’engendra pas d’effet barrière ou coupure de la connectivité de ce corridor biologique. 

Ainsi, les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques concernent principalement la perte d’habitats pour la faune liée à la matrice agricole (constitué de divers 
types de cultures, de friches et des zones agropastoraux) et/ou qui s’alimentent dans ces milieux. Rappelons que la matrice agricole présente le continuum écologique 
dominante à l’échelle local. Au sein de cette matrice, le projet se présentera comme un « îlot » ou « tache » assez isolés, mais non comme une barrière ou coupure de corridor, 
étant donné le caractère très étendu et très homogène de la matrice.  

Le tableau 8 illustre les impacts bruts du projet sur les fonctionnalités écologiques. 
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Tableau 8 :  Analyse des impacts bruts sur les fonctionnalités écologiques 

Elément fonctionnel Fonctionnalités et 
cortèges concernés 

Surface totale 
de l’élément 
fonctionnel 
dans la zone 

d’étude en ha 

Surface 
impactée de 

l’élément 
fonctionnel 
sur la zone 

d’étude en ha 

Surface 
impactée de 

l’élément 
fonctionnel à 

l’échelle locale 
(rayon de 5 
km) en % 

Type d’impact sur les fonctionnalités 

Su
rf

ac
e 

pa
r 

ty
p

e 
d

’
im

p
ac

t 
en

 h
a 

Surface résiduelle de 
fonctionnalité perdu 

en ha après 
réaménagement du 

site Ev
al

ua
ti

o
n

 d
e

s 
im

p
ac

ts
 s

u
r 

la
 

fo
n

ct
io

n
n

al
it

é 
 

Habitats favorables de la 
matrice agricole 

Habitats de 
nidification :   
- avifaune agricole  
 
Habitats de 
chasse/alimentation : 
- Chiroptères ; 
- Avifaune agricole et 
des milieux ouverts  

61,03 ha 47,2 ha 0,95 % 

- altération temporaire, progressive et 
réversible, de fonctionnalité d’habitat de 
nidification et d’alimentation pour 
l’avifaune agricole (extraction, suivie de 
réaménagement en milieu agricole). 

36,4 ha 
10,8 ha pour le 
cortège de l’avifaune 
agricole 

Faibles 

- perte définitive de la fonctionnalité 
d’habitat de nidification et d’alimentation 
pour l’avifaune agricole (extraction, suivie 
d’un aménagement de plan d’eau). 

37,8 ha 

- altération temporaire, progressive et 
réversible, de fonctionnalité d’habitat de 
chasse pour les chiroptères (extraction, 
suivie de réaménagement en milieu 
agricole). 

36,4 ha 

Aucune pour les 
chiroptères 

- transformation progressive d’habitat de 
chasse d’un milieu agricole terrestre vers un 
habitat de chasse sur milieu aquatique pour 
les chiroptères. 

37,8 ha 
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Elément fonctionnel Fonctionnalités et 
cortèges concernés 

Surface totale 
de l’élément 
fonctionnel 
dans la zone 

d’étude en ha 

Surface 
impactée de 

l’élément 
fonctionnel 
sur la zone 

d’étude en ha 

Surface 
impactée de 

l’élément 
fonctionnel à 

l’échelle locale 
(rayon de 5 
km) en % 

Type d’impact sur les fonctionnalités 

Su
rf

ac
e 

pa
r 

ty
p

e 
d

’
im

p
ac

t 
en

 h
a 

Surface résiduelle de 
fonctionnalité perdu 

en ha après 
réaménagement du 

site Ev
al

ua
ti

o
n

 d
e

s 
im

p
ac

ts
 s

u
r 

la
 

fo
n

ct
io

n
n

al
it

é 
 

Corridor et écocomplexe 
forestier, ripicole et 
aquatique de l’Aygues 

Habitat vital : 
- faune aquatique ; 
- entomofaune des 
milieux forestiers, 
des lisières et des 
zones humides ; 
- Amphibiens ; 
- Reptiles ; 
- Avifaune 
forestière ; 
- Chiroptères ; 
- autres mammifères 
forestiers ; 
 
Corridor majeur : 
- faune aquatique ; 
- entomofaune des 
milieux forestiers, 
des lisières et des 
zones humides ; 
- Amphibiens ; 
- Reptiles ; 
- Avifaune 
forestière ; 
- Chiroptères ; 
- autres mammifères 
forestiers et semi-
aquatiques 

16,9 ha Aucune Aucune 

- Aucune destruction / perte / altération 
directe de l’élément fonctionnel ; 
- dérangements marginaux sur certaines 
espèces faunistiques 

Aucune Aucune Très faibles 

Alignements d’arbres et 
haies dans la matrice 
agricole 

Axes de dispersion 
secondaires : 
- Chiroptères 

0,075 ha / soit 
750 ml 

0,07 ha / soit 
700 ml 

< 0,01 % 
- perte d’axe de dispersion secondaire pour 
les chiroptères 

0,07 ha / 
soit 700 ml 

0,07 ha / soit 700 ml 
pour les chiroptères 

Très faibles 
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4. COMPARAISON DES DIFFERENTS SCENARIOS PROSPECTIFS 

Thématique Scénario de référence 

 
Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

 

Scénario alternatif 1 : 

Réalisation du projet d’extension et de renouvellement de carrière 

Scénario alternatif 2 : 

Site laissé à l’abandon 

Milieu naturel 

La zone d’étude et la zone de 
renouvellement présentent une faible 
naturalité puisqu’elle concerne en grande 
partie des milieux agricoles intensifs et en 
partie une carrière en exploitation.  

Des milieux de plus forte naturalité existent 
en marge et aux limites de la zone d’étude 
(milieux ripicoles liées à lAygues et au Riou 
Foyro).  

Des enjeux écologiques importants ont été 
mis en évidence (oiseaux, chauves-souris et 
insectes notamment). Toutefois la majeure 
partie de ces enjeux se concentre sur les 
secteurs en marge de la zone d’étude, en 
dehors du périmètre de l’emprise du projet. 

Le projet impactera principalement des milieux agricoles à très 
faible naturalité. A terme (après l’extraction des alluvions) une 
partie de ces milieux sera de nouveau réaménagé en terres 
agricoles, tandis qu’une autre partie sera aménagée en plan d’eau 
avec des habitats néo-naturels annexes. Le projet impactera donc 
principalement des espèces liées à des milieux agricoles et leurs 
lisières (haies, fossés, bords de champs, friches). 

Les milieux à fort naturalité (milieux ripicoles) ne seront pas 
significativement impactés et évolueront selon leur dynamique 
propre, qui est principalement liée à la dynamique alluviale de 
l’Aygues. 

Sous réserve de la mise en place des mesures de réduction et 
d’accompagnement proposées, les impacts résiduels du projet sont 
globalement faibles à très faibles. 

L’exploitation agricole de la majeure partie des terrains agricoles 
se poursuivra très probablement encore de la même manière pour 
la (voire plusieurs) décennie(s) à venir. 

De même, les milieux à fort naturalité (milieux ripicoles) 
continueront à évoluer selon leur dynamique propre, qui est 
principalement liée à la dynamique alluviale de l’Aygues. 

Evolution 
 Peu favorable temporairement pour le milieu agricole 

Globalement favorable pour le milieu naturel 
Pas d’évolution significative pour les milieux agricoles 
Favorable pour le milieu naturel 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans 
l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les incidences 
négatives notables sur l'environnement…». 

Les mesures d’atténuation qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures 
d’évitement et les mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres 
termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et 
d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 
exposés. Elles sont à privilégier. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles 
permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 
de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

- sa conception ; 

- son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 

- son lieu d’implantation. 
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2. MESURES D’ATTENUATION 

2.1. Mesures d’évitement 

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

Groupes biologiques ciblés : habitats, chiroptères, avifaune, Diane, herpéto/batrachofaune, ensemble de la faune 
liée aux milieux ripicoles et alluviaux de l’Aygues 

Dans le cadre de ce projet, différents échanges préalables à la définition des emprises retenues ont eu lieu entre la 
société MARONCELLI et ECO-MED. Il s’agit d’assurer notamment un évitement amont de la totalité de la ripisylve 
de l’Aygues ainsi que de ses lisières. Elle intègre également le maintien d’une bande tampon de 50 m vis-à-vis de 
la ripisylve de l’Aygues. 

Cette mesure d’évitement sera mise en place en concordance avec les mesures de réduction Mesure R3 « Mise en 
défens des habitats de la Diane hors emprise du projet » et Mesure R9 « Respect général des emprises du projet ». 

Effets attendus : 

Conservation d’une fonctionnalité de corridor écologique et d’habitat d’espèce pour la faune, conserver les stations 
de la Diane situés en lisière de la ripisylve de l’Aygues. 

AMO : Oui. 

■ Mesure E2 : Evitement du fossé et ses habitats liés, abritant les populations de la Decticelle des ruisseaux et 

de Diane au sud de la zone d’étude 

Groupes biologiques ciblés : Decticelle des ruisseaux, Diane, Amphibiens 

Cette mesure vise à conserver la totalité de la population de la Decticelle des ruisseaux ainsi que les stations de la 
Diane situées au sud de la zone d’étude. 

Effets attendus : 

Conservation des habitats d’espèces pour les deux espèces ciblées ; écartement du risque de destruction d’individus 
sur cette zone. 

AMO : Oui. 

■ Mesure E3 : Evitement des bâtis abritant de gîtes de chiroptères avec instauration d’un tampon de 50 m 

minimum 

Groupes biologiques ciblés : Chiroptères anthropophiles 

Il s’agit de conserver l’ensemble les bâtis abritant des gîtes avérés des chiroptères de tout risque de destruction 
directe et de limiter significativement les dérangements vis-à-vis de ces colonies. 

Effets attendus : 

Maintenir et préserver durablement la colonie avérée de chiroptères. 

AMO : Oui. 
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Carte 23 : Localisation des mesures d’evitement
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2.2. Mesures de réduction 

■ Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces à enjeux et 

défavorabilisation écologique des emprises avant les travaux 

Espèce(s) concernée(s) : amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères  

Cette mesure a pour objectif d’écarter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en période 
de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement. Elle comprend deux actions 
complémentaires qui sont : 

- la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ; 

- et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible. 

Concernant les reptiles et amphibiens, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de 
ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période 
d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du fait 
de leurs faibles performances locomotrices. Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de 
la zone d’emprise et qui y passent l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il 
conviendra de rendre écologiquement défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Ceci implique 
l’enlèvement des gîtes potentiels pour la batracho et l’herpétofaune : 

Cette opération consistera à retirer les gîtes potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) les plus grossiers, de la 
zone de travaux et de ses abords, afin d’éviter que des amphibiens ne viennent s’y réfugier en amont des travaux 
et ne soient donc impactés. Ces éléments seront disposés en dehors de la zone d’emprise afin de créer des habitats 
hivernaux de substitution qui pourront par la suite être fréquentés par les amphibiens dans l’optique d’éviter une 
fréquentation de la zone d’emprise.  

Concernant les oiseaux, la sensibilité est plus importante en période de nidification que lors des autres périodes du 
cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de nidification s’étend 
du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois d'août pour les espèces les plus tardives.  

Aussi, il est préconisé de ne pas démarrer les travaux de libération de l’emprise à cette époque de l’année, ce qui 
entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeu et/ou protégées 
et un dérangement notable sur les espèces en cours de reproduction. Dans le cas où les opérations préalables aux 
travaux de défrichement/terrassement/excavation de la zone d’emprise nécessitent l’abattage d’arbres, 
d’arbustes ou de bâtis, celles-ci devront également éviter la période de reproduction de l’avifaune (soit de mars à 
août inclus).  

Une fois débutés en dehors de la période de reproduction, les travaux de préparation du terrain et d’excavation 
peuvent débuter, au plus tôt, début septembre et continuer même durant la période de reproduction suivante 
uniquement si les travaux s’effectuent sans interruption. En effet, les oiseaux, de retour de leurs quartiers 
d’hivernage africains ou sédentaires, ne s’installeront pas dans le secteur du chantier, du fait des perturbations 
engendrées, et aucune destruction directe d’individus ne sera à craindre. 

En procédant ainsi, toute destruction d’individus (œufs ou juvéniles non volants) sera évitée. 

Concernant les chiroptères, les périodes les plus sensibles sont la période estivale (de juin à août) durant laquelle 
les chauves-souris mettent bas et élèvent leurs jeunes, ainsi que la période hivernale (de novembre à mars) durant 
laquelle certains mammifères (dont les chiroptères) hibernent. Ainsi, il conviendra d’éviter ces périodes lors des 
travaux préparatoires ou de défavorabiliser la zone d’emprise (pour empêcher l’installation des chiroptères au sein 
de celle-ci) en amont des travaux. Cette mesure sera appliquée en cohérence avec la mesure R6 « abattage de 
moindre impact » d’arbres gîtes potentiels. 

Concernant les autres espèces de mammifères, étant actives pendant la majorité de l’année, il conviendra d’éviter 
la réalisation de certains travaux au cours de la période de reproduction. 

 
 

Bilan 
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Ainsi, il est proposé de réaliser les travaux de libération des emprises des zones avec une couverture arbustive 
ou boisée (haies, bosquets, alignement d’arbres) entre début septembre et fin octobre. Sur les milieux ouverts 
et les zones cultivées, les travaux de libération de l’emprise et du terrassement préalable à l’exploitation pourront 
s’effectuer à partir de septembre jusqu’en début février.  

Le reste des travaux pourra ensuite être réalisé tout au long de l’année. Ce calendrier est à appliquer à chaque 
phase de travaux prévus tout le long de l’activité de la carrière. 

Ces préconisations n’ont pas pour but de contraindre l’exploitation industrielle pendant toute la période d’activité 
écologique, mais surtout d’effectuer les premiers travaux de libération de l’emprise (défrichement, décapage) à une 
période peu sensible pour éviter la destruction d’individus (gîte de chauves-souris, nids d’oiseaux, reptiles, etc.) et 
de rendre ainsi la zone d’emprise peu favorable à sa fréquentation ultérieure par des espèces à enjeux. 

 J F M A M J J A S O N D 

Travaux de libération des 
emprises et terrassement des 
milieux de bosquets et haies 

            

Travaux de libération des 
emprises et terrassement des 
milieux ouverts 

            

Autres travaux suite à la libération 
des emprises  

            

 

 Période de travaux recommandée 

 Période de travaux déconseillés 

Effets attendus : 

Cette mesure permettra de limiter significativement le risque de destruction et de dérangement d’individus des 
différentes groupes faunistiques ciblés : avifaune, amphibiens, reptiles, mammifères. 

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation ». 

 

■ Mesure R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors de la zone d’emprise 

Espèce concernée : Diane 

Il s’agit de collecter les chenilles de Diane, présentes au sein de la zone d’emprise du projet, et de les déplacer sur 
les plantes-hôtes situées à l’extérieur de la zone d’emprise dans des habitats d’espèce connus au sein de la zone 
d’étude, qui ne seront pas impactés par le projet.  

La période d’apparition des chenilles, allant de mi-avril à début juin, l’action doit se dérouler à cette période. Etant 
donné que l’éclosion des pontes peut s’étaler sur plusieurs semaines, il est nécessaire de repasser à plusieurs 
reprises (3 passages) pour collecter un maximum de chenilles dans la zone d’emprise. La collecte des chenilles se 
passe à la main, si possible avec leur support (feuilles ou tiges d’Aristoloche). Elles seront ensuite placées dans un 
récipient (seaux, boîtes en plastique) avec aération et contenant déjà des feuilles et des tiges fraîches d’Aristoloche. 
La collecte et la translocation des chenilles s’effectuera aussi rapidement que possible dans la même journée. Dans 
la zone d’accueil, les chenilles seront posées sur les Aristoloches, de préférence sur les pieds sur lesquels il n’y a pas 
déjà d’autres chenilles, pour éviter un éventuel stress lié à la compétition pour la ressource alimentaire.  

Sur la base d’un retour d’expérience d’ECO-MED, il apparait illusoire que cette mesure permette le déplacement de 
la totalité des individus présents dans la zone d’emprise, du fait des nombreux facteurs influant leur détectabilité. 
Toutefois, la présente mesure permettra de limiter fortement le nombre d’individus détruits par le projet, limitant 
ainsi son impact sur le compartiment concerné.  

Nota : la mise en place de cette mesure nécessite préalablement la demande d’une autorisation pour capture et 
transport d’espèce protégée dans un but d’action de sauvegarde.   
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Cette translocation doit intervenir au printemps de l’année de la réalisation de la mesure d’accompagnement A2 
(Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et restauration des habitats favorables à la Diane) et être répetée 
l’année où le décapage du secteur concerné est programmé. Il est donc indispensable que le pétitionnaire 
informe l’exécutant de cette mesure suffisamment en amont (au moins 6 mois, au mieux 1 an), afin que celui-ci 
puisse faire les démarches nécessaires à la demande d’autorisation pour capture et transport d’espèce protégée 
dans un but d’action de sauvegarde. 

Effets attendus : 

Cette mesure permettra de limiter significativement le risque de destruction d’individus de la Diane. 

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation ». 

 

■ Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet 

Espèce concernée : Diane 

Environ 28 % de la surface des habitats de la Diane de la zone d’étude sont situés dans l’emprise directe du projet 
et risquent d’être détruits. 

Pour éviter toute destruction et altération accidentelle des 72 % de surface d’habitats restant, il convient de réaliser 
une mise en défens vis-à-vis des zones d’exploitation et des pistes. Il s’agit également d’éviter que des stations 
situées en marge extérieure de l’emprise du chantier ne soient impactées de manière accidentelle lors des travaux. 
De manière générale, cette mesure profite également à des espèces d’autres groupes liés aux mêmes types 
d’habitats. 

Ainsi, il conviendra, en amont des travaux de bien localiser les habitats de la Diane jouxtant la zone d’emprise et 
de les matérialiser afin de les préserver de toute atteinte (stationnement d’engins, travaux directs, dépôt de 
matériaux…). 

Afin d’éviter tout débordement des engins lors de la phase chantier, un balisage sera effectué au préalable par un 
écologue et un responsable de la carrière. Le balisage des secteurs sensibles s’effectuera à l’aide de grillage de 
chantier orange soutenu par des piquets lanternes. La mise en place de ce balisage incombe à l’équipe du chantier 
qui sera cependant encadrée par un écologue tout au long de la mise en place de celui-ci. A terme, il sera remplacé 
par une clôture plus pérenne. Au bord des secteurs à fort passage d’engins, il convient également de renforcer 
cette mise en défens par un dispositif empêchant la sortie accidentelle des engins hors des pistes (mise en place de 
blocs).  

Une sensibilisation préalable, quant au respect de ces zones d’évitement, de l’équipe du chantier par un écologue 
sera indispensable. 

 

Exemple d’une mise en défense à proximité des stations d’espèces protégées en bordure d’une piste de 
chantier  

P. VARESE, 19/07/2012, Castagniers (06) 
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Effets attendus : 

Cette mesure permettra d’écarter le risque de destruction accidentelle des stations évitées par les mesures E1 et 
E2 et des individus de la Diane présentes au sein de ces stations. 

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation ». 

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

exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux ouverts 

Espèces concernées : Oiseaux des milieux ouverts, chiroptères en chasse / transit 

La réalisation du projet va engendrer la destruction sz 47 ha d’une mosaïque d’habitats, essentiellement composée 
de cultures, de pâtures, de friches et dans une moindre mesure de prairies, qui conditionne actuellement la 
présence d’un cortège d’espèces nicheuses composé de la Chevêche d’Athéna, du Tarier pâtre, du Bruant proyer et 
du Cisticole des joncs.  

En fonction du phasage de l’exploitation, cette destruction ne sera pas effective sur l’ensemble de la surface à 
exploiter en même temps. De la même manière, une partie des zones exploitées seront remblayées au fur et à 
mesure que le phasage d’exploitation avance. Au final, à la fin de l’exploitation une superficie d’environ 30 ha sera 
réaménagé en milieux agricoles/agropastoraux. 

Pour conserver l’avifaune des milieux ouverts et agricoles, il convient donc de mettre en place une gestion favorable 
aux oiseaux de ces milieux dans les secteurs temporairement non exploités et au fur et à mesure des zones 
remblayées en fonction de l’avancée de l’exploitation. De même, devront être intégrées dans cette gestion 
conservatoire les bandes tampons réglementaires (10 à 50 m) autour de la zone d’extraction. Il s’agit de maintenir 
tout au long de la période d’exploitation suffisamment de zones de surface favorable au cortège avifaunistique ciblé 
par cette mesure, dans le périmètre d’autorisation. 

Il convient donc :  

- de maintenir, aussi longtemps possible et que le permet le plan de phasage, une gestion agricole ou 
pastorale sur les parcelles situées dans le périmètre d’autorisation, ceci dans l’objectif de garantir des 
conditions favorables au cortège avifaunistique ciblé. Les types de cultures et de gestion agricole à 
privilégier sont (en hiérarchie descendante) : le pâturage (équin, ovin), les prairies de fauche / friches 
fauchées, les cultures fourragères (luzerne), les cultures céréalières (hormis le maïs). Les cultures 
intensives de maïs et de tournesols sont à éviter. La gestion agro-pastorale de ces zones doit être aussi 
extensive que possible. Il convient notamment d’éviter ou, du moins, de fortement limiter l’utilisation des 
intrants agro-chimiques (pesticides, fertilisants chimiques). De même, au niveau des cultures, il convient 
de maintenir des bandes herbeuses, non cultivées, d’environ 1 à 2 m de largeur.  

- de mettre en place une gestion agro-pastorale ou, du moins, enherber et gérer par une fauche tardive les 
zones remblayées. Ainsi, les zones remblayées devront rapidement retrouver une vocation agro-pastorale 
extensive, du même type que préconisé pour les parcelles avant leur exploitation (cf. paragraphe 
précédent). Autrement il convient de les enherber avec un mélange de graminées et herbacées locales 
(type praire) et de mettre en place une gestion par fauche tardive annuelle. 

- conserver, les linéaires herbeux et arbustifs aussi longtemps que possible et que le permet le plan de 
phasage de l’exploitation de la carrière. 

- gérer les milieux d’ouverts de la bande tampon réglementaire par la mise en place d’un entretien par 
pâturage ou par fauche tardive annuelle. 

En fonction de la maîtrise foncière, des zones concernées cette mesure nécessitera éventuellement la mise en place 
de conventions de gestion et/ou de bail agricole entre le pétitionnaire et des exploitants agricoles locaux. 

La mise en place de cette convention de gestion conservatrice permettrait de maintenir l’attractivité locale des 
milieux agricoles afin de conserver voire de favoriser les effectifs nicheurs de Chevêche d’Athéna, de Bruant proyer, 
de Tarier pâtre et de Cisticole des joncs. 

La bonne application de cette mesure permettra de réduire significativement les impacts du projet sur ce cortège 
d’espèce. 
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Schéma de principe d’application de la mesure R4 : Phase 1 – début de 

l’exploitation 
Schéma de principe d’application de la mesure R4 : Phase 2 – exploitation en 

cours 
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Schéma de principe d’application de la mesure R4 : Phase X – exploitation en 

cours 
Schéma de principe d’application de la mesure R4 : Phase finale de 

l’exploitation 
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Autorisation en cours / extraction en cours 

PQ1-a 20,10 15,44 4,66 0,00 Extraction en cours                                             

Demande d’autorisation d’extension  

PQ1-b 1,69 1,69 0,00 1,19 Mesure R4 Extr. Mesure R4 

 

PQ2 18,02 18,02 0,00 17,91 Mesure R4 Extraction Mesure R4 

PQ3 17,68 
12,52 - 

8,36 Mesure R4 Extraction 
Mesure R4 

- 5,16 Plan d’eau 

PQ4 17,86 
1,42 - 

14,69 Mesure R4 Extraction 
Mesure R4 

- 16,44 Plan d’eau 

PQ5-a 5,00 
1,29 - 

5,00 Mesure R4 Extraction 
Mesure R4 

- 3,71 Plan d’eau 

PQ5-b 12,15 
3,49 - 

0,00 Mesure R4 Extraction 
- 8,66 

Zone tampon non exploitée (15,3 ha) Mesure R4 

Bilan annuel des surfaces impactés et des surfaces gérés/restaurées dans le cadre de la mesure R4 

Surface d’extraction annuelle moyenne par 
phase en ha  

5,0 1,7 3,6 3,5 3,6 2,5 4,1 72,4 

Surface d’habitat favorable annuelle moyen 
impacté en ha  

0 1,2 3,6 1,7 2,9 2,5 0 10,8 

Gestion conservatoire/ restauratrice d’habitats 
favorables dans emprise en ha 

72,4 70,7 54,4 54,7 49,4 45,8 34,9 38,4 

Gestion conservatoire des habitats favorables 
du tampon en ha 

15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

 

 
1 Habitats favorables à l’avifaune des milieux ouverts et agricoles ainsi comme habitats de chasse au chiroptères opportunistes et/ou chassent en milieu agricole 
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Carte 24 : Mesure R4 – phasage de la gestion conservatoire en fonction du phasage d’extraction et de 
réaménagement 
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Effets attendus : 

La mise en place de cette mesure, garantira que les 47 ha d’habitats, favorables à l’avifaune des milieux 
ouverts/agricoles ainsi qu’au chiroptères en chasse/transit, présents au sein de la zone d’étude, ne seront jamais 
détruits/altérés dans leur totalité en un seul fois pendant les 25 années de l’exploitation de la carrière. De même, 
cette mesure permettra d’améliorer la capacité d’accueil des habitats actuellement peu favorables à la faune ciblée 
(les cultures les plus intensives).  

Ainsi la mise en place de cette mesure permettra de conserver, simultanément à l’exploitation de la carrière, une 
partie significative des habitats favorables à l’avifaune des milieux ouverts/agricoles, ainsi qu’au chiroptères en 
chasse/transit.  

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation ». 

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

Espèces concernées : chiroptères arboricoles, oiseaux cavicoles 

Nota : Il convient de préciser que l’occupation, en tant que gîte par des chiroptères, des vieux arbres n’a pas été 
avérée, mais a été jugée potentielle. En effet, il est souvent difficile de confirmer l’occupation d’arbres gîtes 
potentiels pour des raisons d’accessibilité et de visibilité. 

Sur la zone d’emprise, un seul petit bosquet d’une superficie inférieure à 0,1 ha abrite des arbres potentiellement 
favorables comme arbres-gîtes aux espèces de chiroptères arboricoles. Il convient d’abattre ces arbres gîtes 
potentiels, de manière à réduire le plus possible les impacts sur les chiroptères arboricoles.   

Pour les chiroptères arboricoles, les périodes les plus sensibles, pendant lesquelles ces espèces peuvent être 
présentes en gîte arboricole, sont celles de l’hibernation (mi-novembre à fin février), de la mise bas et 
d’émancipation des jeunes (début mai à fin août). Les travaux devront se faire lors de la période qui portera le moins 
préjudice aux chiroptères tout en prenant également en compte les enjeux relatifs aux autres compartiments 
biologiques (oiseaux notamment). Il est donc nécessaire de réaliser les travaux d’abattage à l’automne (entre le 
mois de septembre et de novembre). En effet, à cette période les jeunes chiroptères sont émancipés et donc moins 
vulnérables et les individus ne sont pas encore entrés en phase d’hibernation.  
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Sensibilité Chiroptères              

   

  Période sensible 

  Période peu sensible 

Les potentiels arbres-gîtes concernés par la mesure feront l’objet d’un audit par un chiroptérologue avant leur 
abattage, afin d’avérer l’absence ou la présence de chauve-souris lorsque cela est réalisable. De plus, l’ensemble 
des cavités potentiellement favorables sera équipé de dispositifs empêchant les chiroptères d’y accéder, et 
permettant aux éventuels chiroptères présents de sortir, sans leur permettre de retourner (dispositif « anti-
retour »).  
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Schéma de principe d’un dispositif « anti-retour » 

 

Les arbres seront ensuite « démontés » :  

- Coupe des branches qui seront déposées au sol. L’écologue présent vérifiera à nouveau les branches pour voir 
si des individus ont été impactés. 

- Les chandelles (tronc) seront ensuite descendues délicatement, avec un grappin hydraulique par exemple, et 
vérifiées par l’écologue une fois au sol. 

Les branches ou les chandelles (futs ébranchés) ainsi déposées au sol seront laissées in situ pendant 48h, ce qui 
permettra aux chiroptères (en cas de présence) de s’échapper.  

La durée de l’intervention d’un chiroptérologue pour ce type de mission est évaluée à 1 journée (0,5 j pour 
expertiser les arbres et les équiper du dispositif anti-retour et 0,5 j pour encadrer le chantier d’abattage). 

Effets attendus : 

Ecarter tout risque de destruction d’individus de chiroptères et d’oiseaux cavicoles.  

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation ». 

■ Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques 

Espèces concernées : chiroptères, mammifères terrestres, reptiles, avifaune, tous compartiments biologiques 

Additionnalité : faune « ordinaire », entomofaune pollinisateur 

Afin d’atténuer les impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques pour la faune, il convient de restaurer des 
habitats et certains axes de dispersion et corridors biologiques, notamment pour les chiroptères mais également 
pour d’autres espèces liées aux écotones et lisières, dont les reptiles, il convient de récréer, dans le cadre des 
aménagements paysagers de la future plateforme logistique. 

Cette mesure permettra donc de restaurer certains axes de dispersion et corridors biologiques, ainsi que des 
habitats d’espèces pour les cortèges liés aux écotones et lisières. Il permettra également de développer un écran 
vis-à-vis des risques de dérangement de la faune à l’extérieure de la carrière. 

La mesure contribuera également à réduire la dégradation des milieux situés en périphérie de la carrière avec 
notamment les retombées de poussières pouvant entrainer des effets sur les activités photosynthétiques et 
d’évapotranspiration des végétaux. 

Ces plantations devront respecter certaines règles afin que le projet ne participe pas à l’implantation ou l’expansion 
de plantes exotiques envahissantes. Ces plantations ne devront pas faire appel à des espèces allochtones pour 



 

 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 175 

éviter la « fuite » d’espèces horticoles, potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels 
proches. 

Ainsi les recommandations pour l’implantation des haies et des massifs arbustifs/arborés sont les suivants : 

- Il faut assurer une diversité des essences autochtones et du stade de développement (âge et taille). Il est 
préconisé d’utiliser des plantes de souche local, soit issus de graines/boutures prélevés sur la zone d’étude 
ou à proximité et mise en pépinière, soit des plantes labellisés « Végétal local ». Ce label garantit que les 
plantes sont issues de semences prélevées dans le milieu naturel de la région biogéographique (définie 
dans le cadre du label) concernée par la plantation. En l’occurrence il s’agit de la région 25 – « Zone 
méditerranéenne ». Dans le contexte local, les essences suivantes sont préconisées en fonction des 
conditions stationelles édapiques :  

Strate Espèce : nom scientifique Espèce : nom vernaculaire Conditions stationelles 

Strate arborée 

Acer campestris Erable champêtre Mésophile à mésoxérophile 

Acer monspessulanum Erable de Montpellier Mésoxérophile à xérophile 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Mésohygrophile 

Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites Mésohygrophile à mésophile 

Populus alba Peuplier blanc Mésohygrophile à mésophile 

Populus nigra Peuplier noir Mésohygrophile à mésophile 

Quercus pubescens Chêne pubescent Mésophile à mésoxérophile 

Salix alba Saule blanc Mésohygrophile 

Salix purpurea Osier rouge Mésohygrophile 

Ulmus minor Orme champêtre Mésophile à mésoxérophile 

Strate arbustive 

Cornus sanguinea Cornouiller Mésophile à mésoxérophile 

Crataegus monogyna Aubépine Mésophile à mésoxérophile 

Euonymus europaeus Fusain Mésophile 

Ligustrum vulgaris Troëne Mésophile à mésoxérophile 

Prunus spinosa Prunellier Mésophile à mésoxérophile 

Rosa canina Eglantier Mésophile à mésoxérophile 

Sambucus nigra Sureau Mésophile 

Salix eleagnos Saule drapé Mésohygrophile  

Viburnum lantana Viorne lantane Mésophile à mésoxérophile 

 

- Il faut une épaisseur minimale de 1 m à 2 m de la plantation de haie, c’est-à-dire le linéaire d’une haie doit 
comporter à minima deux alignements arbustifs parallèles. Dès que le terrain s’y prête la largeur de la 
plantation sera à augmenter ; 

- Les plantations seront à effectuer de manière à garantir une hétérogénéité structurelle et spécifique 
(mélange d’essences et d’arbres/arbustes de tailles différentes) ; 
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Exemple de plantation linéaire, chaque chiffre et chaque lettre correspondent à des arbres ou arbustes différents.  

Source : « Des haies et des lisière », CG de l’Isère, 1997. 

 
Rôle de protection d’une haie 

Source : GCMP, 2009 
 

- Toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que le Mimosa (Acacia dealbata), 

l’Ailanthe (Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) 

et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est à proscrire. Une liste des espèces exotiques à 

caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 8 (source : Source INPN – 

2013) et dans la bibliographie disponible (TERRIN E., DIADEMA K., FORT N., 2014 - http://www.invmed.fr/). 

- Les travaux de plantation devront se faire en période hivernale. Cette période est d’autant plus favorable 

qu’elle est souvent pluvieuse, permettant ainsi d’espérer une implantation efficace. 

Effets attendus : 

Restaurer des connectivités biologiques pour la faune et offrir des habitats de dispersion et de substitution par la 
création d’un réseau de haies d’un linéaire total d’au moins 4,4 km (soit 6 x la longueur de haies existants 
actuellement).  

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation ». 

■ Mesure R7 : Limitation de l’émission de poussières 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Afin de limiter l’émission de poussières dans le milieu environnant quelques recommandations seront à prendre en 
considération pendant la phase d’exploitation de la carrière : 

- Un arrosage devra être mis en place sur les pistes utilisées au sein de la carrière, 

- Un bâchage et un arrosage des camions transportant des matériaux susceptibles de s’envoler en cours du 
transport devront être réalisés. 

Effets attendus : 

Limiter les effets d’émission de poussière sur le milieu naturel limitrophe à l’exploitation et aux pistes.  

AMO : Non 

http://www.invmed.fr/
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■ Mesure R8 - Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces de 

chauves-souris  

Espèces concernées : chiroptères 

La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les rhinolophes. Les insectes (micro-lépidoptères 
majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les lumières s’y concentrent ; ce qui 
provoque localement une perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces généralement les 
plus rares et les plus sensibles). Les zones éclairées constituent également des barrières pour ces espèces. En effet, 
malgré la présence de corridors, une zone éclairée sera délaissée. La pollution lumineuse perturbe les déplacements 
des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse des espèces concernées. 

En outre, l’éclairage attirant les insectes, les espèces non lucifuges telles que les pipistrelles et les sérotines seront 
à leur tour attirées lors de leur activité de chasse. 

Aussi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la nuisance 
sur l’entomofaune et donc sur les chiroptères lucifuges est particulièrement accentuée. 

Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les conditions suivantes sont respectées : 

- Minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe 
et dissuasif (sécurité)) ; 

- Eclairage au sodium à basse pression (si impossible sodium haute pression) ; 

- Si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et la longueur d’onde (certaines attirent les insectes 
fortement). La couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ; 

- Orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ; 

- L’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés 
sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne 
(ANPCN)) ; 

- Moins de 4 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontal (voir schémas ci-après) ; 

 

Représentation des différentes manières d’éclairer 
Source : ANPCN, 2003 
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- à proximité des espaces verts ou à vocation plus naturelle : minimiser les éclairages inutiles afin de 
permettre un développement de populations animales (amphibiens, insectes, etc.), voire éviter 
complétement l’éclairage  

- au niveau de l’ensemble des voiries : privilégier les éclairages à déclenchement automatique (il a été noté 
qu’un lampadaire sur deux suffit pour une même visibilité). Cela permettra également de limiter le risque 
de collision de chiroptères chassant au niveau des lampadaires. 

 

 

Exemple de lampadaire présentant un faible impact vis-à-vis des chiroptères 
(ECO-MED, 2017) 

Dans la phase de planification détaillée du projet, cette mesure devra faire l’objet d’une mission d’AMO afin que 
les différentes préconisations soient réellement intégrées dans le cadre du plan d’éclairage du site.  

De manière générale, le dispositif d’éclairage doit strictement respecter les obligations de l’Arrêté du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 
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Effets attendus : 

Cette mesure permettra de limiter significativement l’impact du projet vis-à-vis des chiroptères lucifuges. 

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation » 

■ Mesure R9 - Respect général des emprises du projet 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Il convient d’éviter tout empiètement du projet en dehors de la stricte zone d’emprise. Ainsi, tout dépôt de 
matériaux, toute circulation ou tout stationnement d’engins dans les habitats naturels, hors zone d’emprise, sont à 
proscrire. 

Il est rappelé, par ailleurs que le porteur de projet s’est engagé lors de la précédante demande d’autorisation de 
conserver les boisement ripicoles, situées en limite nord (ripisylve du « Riou Foyro ») et en limite sud de la zone 
d’extraction qui est concernée par la demande de rénouvellement de carrière. Cet engagement est à maintenir. Il 
permet notamment de prévenir toute risque d’impacts indirects et directs sur les milieux aquatique et les berges 
du « Riou Foyro » et de leurs cortèges liées (Agrion de Mercure, Gomphe vulgaire, Cistude d’Europe). 

Effets attendus : 

Ecarter le risque de tout impact sur le milieu naturel limitrophe. 

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation » 

■ Mesure R10 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux 

Espèces concernées : Chevêche d’Athéna, avifaune, mammifères 

Les poteaux creux représentent des pièges mortels pour divers espèces avifaunistiques et en particulier pour la 
Chevêche d’Athéna, mais également pour divers micromammifères. Il convient donc d’utiliser pour les installations 
extérieures (notamment les clôtures, les poteaux de soutien et les poteaux des lampadaires) des poteaux pleins ou 
de boucher l’extrémité des poteaux ouverts. 

Effets attendus : 

Ecarter tout risque de mortalité liée aux poteaux creux. 

AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation » 

■ Mesure R11 - Gestion de la problématique des espèces invasives 

La mise à nu de terre lors des travaux de libération d’emprise, ainsi que les stocks de découverte peuvent favoriser 
la colonisation de la zone par des espèces exotiques envahissantes. Afin de limiter ce risque, il convient de 
végétaliser rapidement les zones remaniées et les stocks de découverte avec des espèces autochtones, adaptées 
aux conditions stationnelles. Il est donc proposé, d’enherber les zones mises à nu et les dépôts de découverte avec 
un mélange de graminées et herbacées locales (type prairie) pour permettre une végétalisation rapide de ces zones.  

Il convient également, dans la mesure du possible, de nettoyer les engins et les outils, avant leur arrivée sur la zone 
du chantier. Il s’agit d’éviter l’éventuelle propagation d’espèces exotiques à partir de graines ou d’autres parties 
(stolons, rhizomes) végétales transportées de l’extérieur, par l’entrepose des engins de chantier. 

Par ailleurs, les plantations réalisées dans un but paysager doivent respecter certaines règles afin que le projet ne 
participe pas à l’implantation ou à l’expansion de plantes exotiques envahissantes. Ces plantations ne devront pas 
faire appel à des espèces allochtones à caractère envahissant pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles, 
potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels proches. 

Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 10 
(source : Source INPN – 2013). 

Une attention sera également portée sur la Tortue de Floride, afin d’éviter l’introduction de l’espèce, dans les futurs 
plans d’eau. Il s’agit de mettre en place un suivi/veille de présence/absence de l’espèce sur le site. Le cas échéant 
(présence de l’espèce constatée), un dispositif de piégeage avec une méthode adaptée sera mis en place, 
accompagné du suivi de son efficacité dans le temps. 
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Carte 25 : Mesures de réduction – carte synthétique des mesures (cartographiables)
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2.3. Bilan des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe biologique. 

Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 (cf. colonne « Impacts résiduels »). 

 

 Habitats 
naturels 

Insectes Amphibiens Reptiles Oiseaux Mammifères 

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

Mesure E2 : Evitement du fossé et ses habitats liés, abritant les populations de la 
Decticelle des ruisseaux et de Diane au sud de la zone d’étude 

+ ++ ++ + + 0 

Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères avec instauration 
d’un tampon de 50 m minimum 

0 0 0 0 0 ++ 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des 
espèces à enjeux et défavorabilisation écologique des emprises avant les travaux 

0 0 ++ ++ +++ +++ 

Mesure R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors de 
la zone d’emprise 

0 +++ 0 0 0 0 

Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet + ++ + + 0 0 

Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones 
temporairement non-exploitées, des zones remblayées de la carrière et des 
tampons, en faveur de l’avifaune des milieux ouverts 

+ ++ + + +++ ++ 

Mesure R5 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels 0 0 0 0 ++ +++ 

Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques ++ + ++ ++ +++ +++ 

Mesure R7 : Limitation de l’émission de poussières ++ + + + + + 

Mesure R8 - Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de 
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris 

0 + 0 0 0 +++ 

Mesure R9 - Respect général des emprises du projet ++ + + + + + 

Mesure R10 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux 0 + 0 0 ++ ++ 

Mesure R11 - Gestion de la problématique des espèces invasives ++ + + + + + 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 
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PARTIE 5 : BILAN DES ENJEUX, DES IMPACTS ET DES 

MESURES 
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1. IMPACTS RESIDUELS SUR LES HABITATS NATURELS 

Habitats naturels Code EUNIS 
Statut 

réglementaire 
Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

 
Surface 
impacté 

(ha) 

Impacts 
résiduels 

Formations riveraines à Petite massette D4.23 DH1/ZH Fort Nuls E1 0 Nuls 

Saussaies à Saule pourpre 
méditerranéennes 

F9.122 DH1/ZH Fort Nuls E1 0 Nuls 

Rivières, lits de graviers et végétations 
pionnières des alluvions 

C2.2 x C3.553 x 
C3.53 

DH1/ZH Fort Nuls E1 0 Nuls 

Ripisylves G1.312 DH1/ZH Fort Faibles 
E1, R6, R7, 

R9, R11 
0 

Très faibles 
à nuls 

Cultures I1.12 - Faible Faibles 
R4, R6, R7, 

R9 
51,23 ha Faibles 

Friches I1. 53 - Faible Faibles 
R4, R6, R7, 

R9, R11 
11,71 ha Faibles 

Pâtures mésophiles à mésoxérophiles E2.1 - Faible Faibles 
R4, R6, R7, 

R9, R11 
6,93 ha Faibles 

Prairies E2.7 - Faible Très faibles 
R4, R6, R7, 

R9, R11 
- Nuls 

Fruticées F3.11 - Faible Faibles 
R4, R6, R7, 

R9, R11 
0,22 ha Faibles 

Bosquets d’arbres G5.2 - Faible Faibles - 0,07 ha Faibles 

Fossés J5.4X - Faible Très faibles R6, R7, R9 - Très faibles 

Peuplements de Canne de Provence C3.32 ZH Faible Nuls - - Nuls 

Alignements d’arbres G5.1 - Très faible Très faibles R6, R7, R9 0,28 Très faibles 

Jardins X25 - Très faible Nuls - - Nuls 

Zones rudérales E5.1 - Nul Très faibles - 0,15 Très faibles 

Dépôts de déchets J6 - Nul Nuls - - Nuls 

Bâtis J2 - Nul Nuls - - Nuls 
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Habitats naturels Code EUNIS 
Statut 

réglementaire 
Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

 
Surface 
impacté 

(ha) 

Impacts 
résiduels 

Pistes et chemins H5.61 - Nul Très faibles - 0,23 Très faibles 

Routes J4.2 - Nul Nuls - - Nuls 

Légende des abréviations : cf. Annexe 1 
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2. IMPACTS RESIDUELS SUR LES ESPECES NON PROTEGEES 

Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 
habitats / 
espèces 

Présence Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Insectes 

Gomphe vulgaire 

(Gomphus 
vulgatissimus) 

Cours d’eau à 
berges boisées 

Avérée 
hors zone 
d’étude 

- NT NT Fort Très faible Nuls - Nuls 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus) 

Cours d’eau à 
berges boisées 

Avérée - NT NT Modéré Faible Nuls - Nuls 

Decticelle des 
ruisseaux 

(Roeseliana azami) 

Végétation 
herbacée méso-

hygrophile, 
bords de fossés, 

roselières 

Avérée - - NT Modéré Modéré Très faibles E2, R3 Nuls 

Aeschne affine 

(Aeschna affinis) 

Grand roselières 
et milieux 

aquatiques 
temporaires 

Avérée 
hors zone 
d’étude 

- LC LC Faible Très faible Nuls - Nuls 

Aeschne paisible 

(Boyeria irene) 

Cours d’eau sur 
substrat 

caillouteux 
Avérée - LC LC Faible Faible Nuls - Nuls 

Calopteryx occitane 

(Calopteryx 
xanthostoma) 

Divers types de 
cours d’eau et 

annexes 
hydrauliques 

Avérée - LC LC Faible Faible Nuls - Nuls 

Criquet cendré 

(Locusta cinerascens 
cinerascens) 

Divers types de 
milieux ouverts, 

friches, 
garrigues, 

milieux ruderaux 

Avérée 
hors zone 
d’étude 

- - LC Faible Faible Faibles R4, R6, R9 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interaction 
habitats / 
espèces 

Présence Liste 
rouge 

(UICN), 
France 

Liste 
rouge 

(UICN), 
PACA 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Grillon des marais 

(Pteronemobius 
heydenii) 

Bords des cours 
d’eau, zones 

humides 
Avérée - - NT Faible Faible Nuls - Nuls 

Petit Mars changeant 

(Apatura ilia) 

Boisements 
alluviaux avec 

Saules 

Avérée 
hors zone 
d’étude 

- LC LC Faible Faible Nuls - Nuls 

Oiseaux 

Caille des blés  
(Coturnix coturnix) 

Milieux ouverts 
et agricoles : 

alimentation et 
nidification 

Avérée Avérée LC VU Modéré Modérée Modérés R1, R4, R6 Faibles 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée VU LC Faible Faible Faibles R1, R4, R6 Très faibles 

Mammifères 
Lièvre d’Europe 

(Lepus europaeus) 

Zones ouvertes/ 
cycle biologique 

complet 
(alimentation, 
transit et gîte) 

Avérée Avérée LC - Faible Faible Faibles R1, R4 Très faibles 

 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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3. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES 

3.1. Méthodes d’évaluation des impacts résiduels 

Pour analyser les impacts résiduels d’un projet et leur intensité, ECO-MED procède de la même manière que 
l’analyse des impacts bruts. Ainsi, nous effectuons une analyse aussi bien qualitative que quantitative. Elle est 
également effectuée à dire d’expert. 

La seule différence avec l’analyse des impacts bruts est que l’analyse des impacts résiduels prend en compte les 
propositions de mesures d’évitement, le cas échéant, et de réduction d’impact proposées. 

Ainsi, pour évaluer les impacts résiduels et leur intensité, ECO-MED procède à une analyse multifactorielle : 

■ Intégrant l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 

biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

■ Intégrant le projet et ses caractéristiques : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

■ Intégrant le respect des mesures d’évitement et de réduction proposées. 

L’importance de chaque impact résiduel est étudiée en leur attribuant une valeur selon la grille de valeurs semi-
qualitatives à 6 niveaux principaux suivantes : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospecti on insuffisante, 

météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

L’impact résiduel est déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une 
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant les mesures compensatoires qui seront, 
éventuellement, à proposer. Chaque « niveau d’impact résiduel » sera donc accompagné par un commentaire, 
précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront 
synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs. 

Dans le cas présent, ECO-MED intègrera également à la réflexion la notion d’effets cumulatifs. Seules les espèces 
soumises à la dérogation font l’objet de cette analyse des impacts résiduels. 

3.2. Impacts résiduels sur la flore 

Aucune espèce floristique protégée n’est avérée ou fortement potentielle sur la zone d’étude. Par conséquent ce 
compartiment biologique ne fera pas l’objet d’une analyse détaillée des impacts résiduels. 

3.3. Impacts résiduels sur l’entomofaune 

Aucune espèce protégée de l’entomofaune n’est avérée ou fortement potentielle sur la zone d’étude. Par 
conséquent ce compartiment biologique ne fera pas l’objet d’une analyse détaillée des impacts résiduels. 
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3.4. Impacts résiduels sur la flore 

3.4.1. Impacts résiduels sur la Petite Massette 

Aucun impact initial brut n’est pressenti pour cette espèce. Par conséquent elle ne subira aucun impact résiduel. 

3.5. Impacts résiuduels sur les insectes 

3.5.1. Impacts résiduels sur la Diane 

L’impact initial brut du projet sur cette espèce est jugé modéré, notamment en raison de destruction d’au moins 
31% des effectifs et en raison de la destruction d’une partie de son habitat. 

Pour atténuer cet impact, différentes mesures de réduction seront mises en œuvre. Ainsi la mesure R2 vise par une 
action de translocation en combinaison avec d’autres mesures de réduction (R3) et d’évitement (E1 et E2) à 
significativement réduire le risque de destruction d’individus.  

Par ailleurs, les mesures d’evitement E1 et E2 ainsi que la mesure de réduction R3 visent à conserver 72% des 
habitats favorables à l’espèce au sein du périmètre de l’emprise de démande d’autorisation du projet. 

En application de ces mesures, on peut considérer que l’impact résiduel du projet vis-à-vis de la Diane sera faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Diane (Zerynthia polyxena) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 67 individus (toutes stades confondus) 

Impact global brut  Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction 
d’individus lors 

des travaux 

Stades concernés Pontes, chenilles, chrysalides 

Effectif initialement impacté A minima 21 individus  

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure E2 : Evitement du fossé et de ses habitats liés, qui abritent 
les populations de la Decticelle des ruisseaux et de Diane au sud de 
la zone d’étude 

- Mesure R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des 
chenilles hors de la zone d’emprise 

- Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise 
du projet 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de destruction d’individus est significativement réduit 

Réduction d’impact Significatif 

Destruction 
d’habitat 

Habitat d’espèce Habitat : stations à Aristolochia rotunda 

Surface initialement impactée 1,36 ha au sein de l’emprise de démande d’autorisation  

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure E2 : Evitement du fossé et ses habitats liés, qui abritent les 
populations de la Decticelle des ruisseaux et de Diane au sud de la 
zone d’étude 

- Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise 
du projet 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

0,38 ha 

Réduction d’impact 
Significatif : 72 % de la surface de l’habitat sein de l’emprise de demande 

d’autorisation sont conservés 
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BILAN Impact résiduel global Faible 

 

3.5.1. Impacts résiduels sur l’Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin 

Aucun impact initial brut n’est pressenti vis-à-vis de ces deux espèces. Par conséquent elles ne subiront aucun 
impact résiduel. 

3.6. Impacts résiduels sur les amphibiens 

3.6.1. Impacts résiduels sur le Crapaud commune, le Crapaud calamite et la Rainette méridionale 

Les impacts initiaux bruts sur ces espèces sont jugés très faibles. En effet, les habitats actuels au sein des futures 
zones d’extraction sont globalement peu favorables à ces espèces. Par ailleurs, ces espèces sont capables de 
facilement coloniser des carrières en exploitation. Les mesures d’évitement E1 et E2, ainsi que les mesures de 
réduction R1 et R6 permettront d’atténuer encore davantage ces impacts. Le niveau des impacts résiduels sur le 
cortège batrachologique de la zone d’étude est donc jugé très faible à nul. 

3.7. Impacts résiduels sur les reptiles 

3.7.1. Impacts résiduels sur la Cistude d’Europe 

Aucun impact initial brut n’est pressenti pour cette espèce. Par conséquent elle ne subira aucun impact résiduel. 

3.7.2. Impacts résiduels sur la Couleuvre d’Esculape 

Aucun impact initial brut n’est pressenti pour cette espèce. Par conséquent elle ne subira aucun impact résiduel. 

3.7.3. Impacts résiduels sur le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles 

Pour ces deux espèces les impacts initiaux bruts ont été évalués comme très faibles. En effet, les habitats au sein 
de la future zone d’extraction sont peu attractifs pour le Lézard à deux raies et lé Lézard des murailles, étant très 
opportuniste, s’accommodera facilement de l’exploitation de la carrière. Les mesures d’évitement E1 et E2, ainsi 
que les mesures de réduction R1 et R6 permettront d’atténuer encore davantage ces impacts. Le niveau des 
impacts résiduels sur le cortège batrachologique de la zone d’étude est donc jugé très faible à nul. 

3.8. Impacts résiduels sur les oiseaux 

3.8.1. Impacts résiduels sur le Rollier d’Europe 

Les impacts initiaux bruts sur le Rollier ont été jugés faibles. En effet le projet n’impactera pas l’habitat de 
reproduction de l’espèce, mais induit un risque de dérangement et la perte d’une partie des habitats d’alimentation. 
L’impact initial du projet concerne ainsi 47 ha des milieux agricoles favorables à l’alimentation. 

Les mesures E1 et R1 devront limiter significativement les risques liés aux dérangements.  

La mesure R4, vise à conserver tout au long de l’exploitation de la carrière le maintien et la gestion conservatoire 
et restauration d’une fraction significative d’habitats d’alimentation favorables à l’espèce au sein de l’emprise du 
projet. Au final, un total de 36,4 ha de terrain sera réaménagé principalement en milieux agricoles, auxquels 
s’ajouteront d’autres milieux favorables (espaces verts aux abords des futurs plans d’eau, dont une bonne partie à 
vocation naturelle). La perte nette de ce type d’habitat d’alimentation pour l’espèce s’èleve donc à environ 10,8 ha 
soit 0,2% des habitats d’alimentation favorables au niveau du secteur géographique local. Notons cependant que 
les zones aménagées en plans d’eau (env. 35 ha) présentent également des habitats de chasse pour cette espèce 
macroinsectivore. Ainsi, le bilan total de perte d’habitat de chasse et alimentation peut être jugé négligeable. 

En fin la mesure R6 (création de haies) viendra à renforcer les fonctionnalités écologiques et l’attractivité des 
habitats pour l’espèce.  
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En application de ces mesures, on peut considérer que l’impact résiduel du projet vis-à-vis du Rollier d’Europe 
sera très faible. 

 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Rollier d'Europe (Coracias garrulus) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif 
Exploitation de la zone d’étude en chasse/transit ; nidification à 

proximité possible (1 couple) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dérangement 
d’individus en 

période de 
reproduction 

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté 1 couple 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est fortement réduit 

Réduction d’impact Significative 

Perte/altération 
d’habitat 

d’alimentation 

Habitat d’alimentation Milieux ouverts, milieux agricoles (hormis les cultures intensives)  

Surface initialement impactée 
47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 

géographique, rayon < 5 km) 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 

la création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
de nouveaux habitats de chasse favorables pour l’espèce. Par conséquent 

la parte nette d’habitat de chasse est négligeable. 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

3.8.1. Impacts résiduels sur le Petit Gravelot 

Aucun impact initial brut n’est pressenti pour cette espèce. Par conséquent elle ne subira aucun impact résiduel. 
Notons, qu’il est possible que l’espèce profite même de l’exploitation de la carrière qui lui offre des habitats de 
substitution. 

3.8.2. Impacts résiduels sur le Faucon hobereau, la Bondrée apivore et le Petit-duc Scops 

Comme pour le Rollier d’Europe les impacts initiaux bruts sur sur ces trois espèces ont été jugés faibles. En effet le 
projet n’impactera pas leur habitat de reproduction, mais induit un risque de dérangement et la perte d’une partie 
des habitats d’alimentation. Ainsi le projet impactera 47 ha des milieux agricoles favorables à l’alimentation de ces 
espèces. Les mesures E1 et R1 devront limiter significativement les risques liés aux dérangements.  
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La mesure R4, vise à conserver tout au long de l’exploitation de la carrière le maintien et la gestion conservatoire 
et restauration d’une fraction significative d’habitats d’alimentation favorables à ces espèces au sein de l’emprise 
du projet. Au final, un total de 36,4 ha de terrain sera réaménagé principalement en milieux agricoles, auxquels 
s’ajouteront d’autres milieux favorables (espaces verts aux abords des futurs plans d’eau, dont une bonne partie à 
vocation naturelle). La perte nette de ce type d’habitat d’alimentation pour l’espèce s’èleve donc à environ 10,8 ha 
soit 0,2% des habitats d’alimentation favorables au niveau du secteur géographique local. Notons cependant que 
les zones aménagées en plans d’eau (env. 35 ha) présentent également des habitats de chasse pour le Faucon 
hobereau.  

En fin, la mesure R6 (création de haies) viendra à renforcer les fonctionnalités écologiques et l’attractivite des 
habitats pour les trois espèces.  

En application de ces mesures, on peut considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis du Faucon 
hobereau,ddu la Bondrée apivore et le Petit-duc Scops seront très faibles. 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

Petit-duc scops (Otus scops) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Exploitation de la zone d’étude en chasse/transit ; nidification à 

proximité possible (1 couple par espèce) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dérangement 
d’individus en 

période de 
reproduction 

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté 1 couple 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est fortement reduit 

Réduction d’impact Significative 

Perte/altération 
d’habitat 

d’alimentation 

Habitat d’alimentation Milieux ouverts, milieux agricoles (hormis les cultures intensives)  

Surface initialement impactée 
47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 

géographique, rayon < 5 km) 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 

la création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
d’autres habitats de chasse favorables. 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 
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3.8.3. Impacts résiduels sur le Milan royal et le Busard cendré 

Ces deux espèces ont été contactées en migration. Les impacts initiaux bruts sur ces deux espèces ont été jugés très 
faibles. L’application de la mesure R4 devra reduire davantage l’impact résiduel à un niveau très faible à nul. 

3.8.4. Impacts résiduels sur le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivages 

Aucun impact initial brut n’est pressenti pour des deux espèces. Par conséquent elles ne subiront aucun impact 
résiduel. Notons, qu’il est probable que les deux espèces profiteront même de l’exploitation de la carrière qui leur 
offre des habitats de substitution. 

3.8.1. Impacts résiduels sur la Chevêche d’Athéna 

Même si le projet ne concerne pas son habitat de reproduction (ferme), il impactera des habitats d’alimentation et 
peut engendrer des dérangements en période de nidification. L’espèce ayant un rayon d’activité plus restreint que 
les autres macroinsectivores et rapaces de la zone d’étude, cette perte est comparativement plus préjudiciable pour 
la Chevêche que pour ces autres espèces. Par conséquent, l’impact initial brut du projet sur cette espèce a été jugé 
modéré. Le projet impactera donc initialement un total de 47 ha des milieux agricoles favorables à l’alimentation. 

Pour atténuer cet impact, la mesure R1 devra limiter significativement les risques liés aux dérangements.  

La mesure R4, vise à conserver tout au long de l’exploitation de la carrière le maintien et la gestion conservatoire 
et restauration d’une fraction significative d’habitats d’alimentation favorables à l’espèce au sein de l’emprise du 
projet. Au final, un total de 36,4 ha de terrain sera réaménagé principalement en milieux agricoles, auxquels 
s’ajouteront d’autres milieux favorables (espaces verts aux abords des futurs plans d’eau, dont une bonne partie à 
vocation naturelle). La perte nette de ce type d’habitat d’alimentation pour l’espèce s’èleve donc à environ 10,8 ha 
soit 0,2 % des habitats d’alimentation favorables au niveau du secteur géographique local. Ainsi, étant donné la 
bonne représentativité des habitats similiaires, favorables à la chasse/alimentation, autour de la zone d’étude et le 
bilan de perte net très peu élévé au niveau local (0,2 % de ces habitats), une altération de l’état ce conservation de 
la population locale de l’espèce est jugée improbable. 

La mesure R6 (création de haies) viendra renforcer les fonctionnalités écologiques et l’attractivité des habitats pour 
l’espèce. Enfin, la mesure R10 écartera tout risque de mortalité accidentelle dans des poteaux non-adaptés. 

En application de ces mesures, on peut considérer que l’impact résiduel du projet vis-à-vis de la Chevêche 
d’Athéna sera faible. 

 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernée Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Exploitation de la zone d’étude en chasse/transit ; nidification à 

proximité possible (1 couple) 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Risque de mortalité 
accidentelle 

(poteaux creux) 

Stades concernés Adultes, juveniles voalnts 

Effectif initialement impacté A minma 1 

Mesures d’atténuation - Mesure R10 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

0 - le risque de mortalité est écarté 

Réduction d’impact Significative 

Dérangement 
d’individus en 

période de 
reproduction 

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté 1 couple 

Mesures d’atténuation 
- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 

phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 
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Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est fortement réduit 

Réduction d’impact Significative 

Perte/altération 
d’habitat 

d’alimentation 

Habitat d’espèce Milieux ouverts, milieux agricoles (hormis les cultures intensives)  

Surface initialement impactée 
47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 

géographique, rayon < 5 km) 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 

le réaménagement d’espaces verts créera d’autres habitats de chasse 
favorables pour l’espèce. 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

3.8.2. Impacts résiduels sur le Martin-pêcheur d’Europe 

Les impacts initiaux bruts sur cette espèce ont été jugés très faibles, principalement liés à un risque de 
dérangement. L’application de la mesure R1 devra réduire davantage l’impact résiduel à un niveau très faible à nul. 

3.8.3. Impacts résiduels sur la Buse variable, le Milan noir et la Faucon crécérelle 

Le projet engendrera la destruction d’une superficie non négligeable d’habitats d’alimentation (47 ha) et 
occasionnera un possible dérangement d’individus lors des phases travaux et d’exploitation et notamment en 
période de reproduction. Toutefois, le projet n’engendre pas de risque de destruction de ces espèces. Notons par 
ailleurs que le Milan noir niche déjà à proximité de la route d’accès de l’actuelle carrière sans que ces dérangements 
semblent impacter le succès de sa reproduction. 

Les mesures E1 et R1 devront limiter significativement les risques liés aux dérangements.  

La mesure R4, vise à conserver tout au long de l’exploitation de la carrière le maintien, la gestion conservatoire et 
la restauration d’une fraction significative d’habitats d’alimentation favorables à ces espèces au sein de l’emprise 
du projet. Au final, un total de 36,4 ha de terrain sera réaménagé principalement en milieu agricole. La perte nette 
de ce type d’habitat d’alimentation pour l’espèce s’èleve donc à environ 10,8 ha soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation favorables au niveau du secteur géographique local. 

Par ailleurs, compte-tenu de l’opportunisme écologique de ces trois espèces, il est possible qu’elles exploitent 
également la future carrière pour leur alimentation.   

En fin, la mesure R6 (création de haies) viendra renforcer les fonctionnalités écologiques et l’attractivité des habitats 
pour les trois espèces. 

En application de ces mesures, on peut considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis de la Buse variable, 
du Milan noir et du Faucon crécérelle seront très faibles. 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Buse variable (Buteo buteo) 
Milan noir (Milvus migrans) 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

Enjeu local de conservation Faible 



 

 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 194 

Statut biologique et effectif 
Exploitation de la zone d’étude en chasse/transit ; nidification à 

proximité possible (1 couple par espèce) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dérangement 
d’individus en 

période de 
reproduction 

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté 1 couple 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est fortement réduit 

Réduction d’impact Significative 

Perte/altération 
d’habitat 

d’alimentation 

Habitat d’alimentation Milieux ouverts, milieux agricoles (hormis les cultures intensives)  

Surface initialement impactée 
47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 

géographique, rayon < 5 km) 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 

le réaménagement partiel des autres terrains en espaces verts créera 
d’autres habitats de chasse favorables. 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

3.8.4. Impacts résiduels sur le Bruant de Proyer, le Tarier patre et la Cisticole des Joncs  

Le principal impact du projet sur ces trois espèces impliquera un risque de destruction de nichée et de dérangement 
en période de reproduction. Sur les 47,2 ha d’habitats vitaux favorables à ces espèces le projet implique également 
une altération réversible (après réaménagement des zones d’extraction) de 36,4 ha et une perte définitive de 10,8 
ha. 

La R1 devra écarter le risque de destruction de nichées et significativement limiter les risques liés aux 
dérangements. 

La mesure R4, vise à conserver tout au long de l’exploitation de la carrière le maintien, la gestion conservatoire et 
la restauration d’une fraction significative d’habitats favorables à ces espèces au sein de l’emprise du projet. Au 
final, un total de 36,4 ha de terrain sera réaménagé en milieux agricoles ou agropastoraux favorables à ces espèces. 
La perte nette de ce type d’habitat d’alimentation pour les espèces s’élève donc à environ 10,8 ha, soit 0,2% des 
habitats favorables au niveau du secteur géographique local (rayon de 5 km). Ainsi, étant donné la très bonne 
représentativité des habitats similaires, autour de la zone d’étude et le bilan de perte net très peu élevé au niveau 
local (0,2% de ces habitats), une altération de l’état de conservation des populations locales de ces espèces semble 
être improbable. 

La mesure R6 (création de haies) viendra à renforcer les fonctionnalités écologiques et l’attractivité des habitats 
pour les trois espèces. 
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Le principal risque, la destruction de nichées, étant écarté, en application de l’ensemble de ces mesures, on peut 
considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis du Bruant de Proyer, du Tarier patre et de la Cisticole des 
Joncs seront très faibles 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Bruant proyer (Emberiza calandra) 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 
Cisticole de Joncs (Cisticola juncidis) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Bruant proyer – 2 couples 

Tarier pâtre – 1 couple 
Cisticole de Joncs – 1 couple 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
nichées lors des 

travaux 

Stades concernés Nichées (œufs et juvéniles) 

Effectif initialement impacté 

Bruant proyer – 2 nichées 
Tarier pâtre – 1 nichée 

Cisticole de Joncs – 1 nichée 

Mesures d’atténuation 
- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 

phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

0 - le risque de destruction de nichées est écarté 

Réduction d’impact Significative 

Dérangement 
d’individus en 

période de 
reproduction 

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté 

Bruant proyer – 2 couples 
Tarier pâtre – 1 couple 

Cisticole de Joncs – 1 couple 

Mesures d’atténuation 
- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 

phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est écarté 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
d’habitat vital 

Habitat d’alimentation Milieux ouverts, milieux agricoles (hormis les cultures intensives)  

Surface initialement impactée 
47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 

géographique, rayon < 5 km) 

Mesures d’atténuation 

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats favorables du 
secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois le réaménagement 

partiel des autres terrains (aux abords des futurs plans d’eau) en espaces 
verts créera d’autres habitats potentiellement favorables. 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

 

 



 

 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 196 

3.8.5. Impacts résiduels sur le Héron cendré  

Les impacts initiaux bruts sur cette espèce ont été jugés très faibles, principalement liés à un risque de 
dérangement. L’application de la mesure R1 devra contribuer à réduire l’impact résiduel à un niveau très faible à 
nul. Par ailleurs le Héron cendré peut très probablement exploiter les plans d’eau de carrière pour son alimentation. 

3.8.1. Impacts résiduels sur la Linotte mélodiuse, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle des fenêtres 

Les impacts initiaux bruts sur ces trois espèces sont évalués comme très faibles. L’application de la mesure R1 devra 
réduire davantage l’impact résiduel à un niveau très faible à nul. 

3.8.2.  Impacts résiduels sur l’Epervier d’Europe et le Loriot d’Europe 

Ces espèces sont liées à la ripisylve de l’Aygues. Les impacts initiaux bruts sur ces deux espèces sont évalués comme 
très faibles. L’application de la mesure R1 devra réduire davantage l’impact résiduel à un niveau très faible à nul. 

3.8.1. Impacts résiduels sur la Grue cendré  

Les impacts initiaux bruts sur cette espèce, contactée en migration, ont été jugés très faibles. L’application de la 
mesure R1 devra contribuer à réduire l’impact résiduel à un niveau très faible à nul. 

 

3.8.1. Impacts résiduels sur le cortège des oiseaux nicheurs communes 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernée 

- Nicheurs opportunistes et commensaux :  
Bergeronnette grise (Motacilla alba) ; Choucas des tours (Corvus 
monedula) 
- Nicheurs des milieux arborés et arbustifs :  
Pic vert (Picus viridis) ; Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) ; 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ; Serin cini (Serinus serinus) ; 
Bruant zizi (Emberiza cirlus) ; Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Enjeu local de conservation Très faible 

Statut biologique et effectif Non évaluable 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
nichées lors des 

travaux 

Stades concernés Nichées (œufs et juvéniles) 

Effectif initialement impacté Non évaluable 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères 
avec instauration d’un tampon de 50 m minimum 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

0 - le risque de destruction de nichées est écarté 

Réduction d’impact Significative 

Dérangement 
d’individus en 

période de 
reproduction 

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté Non évaluable 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères 
avec instauration d’un tampon de 50 m minimum 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 
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Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est écarté 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
d’habitat vital 

Habitat d’alimentation Divers types d’habitats 

Surface initialement impactée 
- 47 ha d’habitats agricoles (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse 
du secteur géographique, rayon < 5 km)  

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

- 10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). La 
création / réaménagement d’espaces verts créera d’autres habitats de 
chasse favorables. 

- 0 - Destruction de ripisylve est écarté.  

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible à nul 

 

3.9. Impacts résiduels sur les mammifères 

3.9.1. Impacts résiduels sur le Minioptère de Schreibers  

Cette espèce, à très fort enjeu local de conservation, utilise la zone d’étude uniquement en chasse/transit. Le 
principal axe de dispersion de l’espèce, les milieux ripicoles de l’Aygues, ne seront pas impactés. Ainsi l’impact initial 
brut sur l’espèce est jugé très faible. L’application des mesures R1, R4, R6, R8 devra complètement écarter le 
risque d’impacts sur cette espèce. 

3.9.2. Impacts résiduels sur la Barbastelle d’Europe  

La Barbastelle a été avérée sur la zone d’étude en chasse/transit et est potentielle en gîte arboricole. Les impacts 
initiaux bruts du projet sur cette espèce sont jugés faibles. Les mesures d’évitement E1 et de réduction R1, R6 et 
R8 permettront de réduire significativement ces impacts. Notons, que les arbres du bosquet isolée au sein de 
l’emprise, feront l’objet, par principe de précaution, d’un procédé d’abattage encadré dite de moindre impact 
(mesure R5), même s’il est peu probable qu’ils abritent des gîtes. 

En application de ces mesures, on peut considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis de la Barbastelle 
d’Europe seront d’un niveau très faible à nul. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Statut biologique et effectif 
Contacté en chasse/transit, potentielle en gîte arboricole au sein de la 

ripisylve de l’Aygues 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Altération et/ou 
destruction d’une 

zone 
d’alimentation 

Habitat d’espèce Milieux boisés 

Habitat initialement impactée Habitats forestiers hors emprise, risque d’altération marginal accidentelle 

Mesures d’atténuation 
- Mesure E1 : Evitement complet de la ripisylve de l’Aygues et de sa 

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

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

0 

Réduction d’impact Evitement total 

Perturbation des 
milieux et de 

leurs 
fonctionnalités 

écologiques 

Habitat d’espèce Milieux boisés 

Habitat initialement impactée Habitats forestiers hors emprise 

Mesures d’atténuation 

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

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

- Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Réduction significative des impacts sur les fonctionnalités (absence de 
sources de barrières lumineuses) 

Réduction d’impact Réduction significative  

Risque de 
dérangement 

voire désertion 
des gîtes 

potentiels  

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté Non évaluable – espèce potentielle en gîte 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est écarté 

Réduction d’impact Réduction significative 

BILAN Impact résiduel global Très faibles à nuls 

 

3.9.1. Impacts résiduels sur le Murin de Capaccini  

Cette espèce, à très fort enjeu local de conservation et qui chasse sur des milieux aquatiques, est potentielle en 
chasse/transit uniquement au niveau du cours d’eau de l’Aygues. Par conséquent aucun impact initial brut n’est 
pressenti vis-à-vis de cette espèce. Notons également que la carrière par la création de nouveaux plans d’eau créera 
des potentiels habitats de chasse pour l’espèce. 

3.9.1. Impacts résiduels sur la Loutre d’Europe  

Pour cette espèce les milieux ripicoles de l’Aygues présentent un axe de transit uniquement. En effet l’espèce est 
installée dans le bassin amont de l’Aygues, mais au niveau de la zone d’étude les étiages sévères du cours d’eau ne 
sont guère favorables à une installation perenne de la Loutre. Les impacts initiaux bruts du projet vis-à-vis de 
l’espèce sont jugés très faibles en raison d’éventuels dérangements. L’application de la mesures R1 devra 
complètement écarter le risque d’impacts sur cette espèce. 

3.9.2. Impacts résiduels sur le Grand Murin, le Petit Murin et le Murin à oreilles échancrées 

Le Grand Murin a été avérée en chasse/transit et les deux autres espèces ont été jugées potentielles. Les Murins 
chassent principalement en terrain ouverts et en lisière. La bâtisse abritant la colonie de Pipistrelles pygmées peut 
potentiellement aussi abriter ces trois espèces en gîte. Toutefois, lors des trois passages aucune de ces trois espèces 
n’a été avérée dans ce gîte. Il est donc probable qu’une occupation potentielle de ce gîte par ces espèces ne se fait 
que occassionnellement. Par conséquent l’impact initial brut du projet vis-à-vis de ces espèces est jugé faible. 

Les mesures d’évitement E3 et de réduction R1 écarteront le risque de dérangement des potentiels individus en 
gîte.  

La perte/altération d’habitats de chasse et de transit sera réduite par l’application de la mesure R4. Cette mésure 
vise à conserver tout au long de l’exploitation de la carrière le maintien, la gestion conservatoire et la restauration 
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d’une fraction significative d’habitats ouverts favorables à ces espèces au sein de l’emprise du projet. Au final, un 
total de 36,4 ha de terrain sera réaménagé principalement en milieu agricole. La perte nette de ce type d’habitat 
d’alimentation pour l’espèce s’èleve donc à environ 10,8 ha soit 0,2% des habitats d’alimentation favorables au 
niveau du secteur géographique local. Notons également que même les plans d’eau issus de l’extraction peuvent 
être exploités par ces espèces comme zones de chasse. Le bilan net de perte d’habitat de chasse pour ces 
chiroptères est donc négligeable. 

La mesure R6 vise à restaurer de connectivités pour ces espèces. La mise en œuvre de la mesure R8 écartera le 
risque d’une altération indirecte (barrière lumineux) des zones de chasse/transit pour ces espèces lucifuges. 

En application de ces mesures, on peut considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis du Grand Murin, 
du Petit Murin et du Murin à oreilles échancrées seront d’un niveau très faible à nul. 
 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 

Grand Murin (Myotis myotis) 

Petit Murin (Myotis blythii) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif 

- Grand Murin : avérée en chasse/transit, potentielle en gîte bâti 

- Petit Murin : potentielle en chasse/transit et gîte bâti 

- Murin à oreilles échancrées : potentielle en chasse/transit et gîte bâti 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Altération et/ou 
destruction d’une 

zone 
d’alimentation 

Habitat d’alimentation Milieux ouverts, milieux agricoles, lisières, haies 

Surface initialement impactée 

47 ha (soit 1% des habitats d’alimentation/chasse du secteur 
géographique, rayon < 5 km), dont 36,4 de manière temporaire 

(réaménagement progressif après extraction progressive) et 10,8 ha 
définitif. 

Mesures d’atténuation 

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 

la création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
de nouveaux habitats de chasse favorables. Par conséquent la parte 

nette d’habitat de chasse est négligeable. 

Réduction d’impact Significative 

Perturbation des 
milieux et de 

leurs 
fonctionnalités 

écologiques 

Habitat d’espèce Milieux ouverts, milieux agricoles, lisières, haies 

Habitat initialement impactée 
47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 

géographique, rayon < 5 km) 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

- Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 

la création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
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de nouveaux habitats de chasse favorables. Par conséquent la parte 
nette d’habitat de chasse est négligeable. 

Réduction d’impact Significative 

Risque de 
dérangement 

voire désertion 
des gîtes 

potentiels  

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté Non évaluable – espèce potentielle en gîte 

Mesures d’atténuation 

- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères 
avec instauration d’un tampon de 50 m minimum 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est écarté 

Réduction d’impact Réduction significative 

BILAN Impact résiduel global Très faibles à nuls 

 

3.9.1. Impacts résiduels sur le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe  

Ces deux espèces, à fort enjeu local de conservation, sont potentielles sur la zone d’étude uniquement en 
chasse/transit. Les impacts initiaux bruts sur ces espèces sont jugés très faibles. L’application des mesures R1, R4, 
R6, R8 devra complètement écarter le risque d’impacts sur ces espèces. 

3.9.2. Impacts résiduels sur la Pipistrelle pygmée  

La Pipistrelle pygmée à été avérée en chasse/transit mais également en gîte anthropohile. Les impacts initiaux bruts 
sur cette espèce sont jugés modérés, principalement en raison du risque de dérangement. 

Les mesures d’évitement E3 et de réduction R1 écarteront le risque de dérangement des potentiels individus en 
gîte.  

Les mesures E1, R6 et R8 permettront de réduire significativement les impacts sur les habitats de chasse/transit et 
les fonctionnalités. Notons également que le projet d’extraction créera de nouveaux plans d’eau qui pourront être 
exploités par l’espèce en chasse. 

En application de ces mesures, on peut considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis de la Pipistrelle 
pygmée seront d’un niveau très faible. 
 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Espèce avérée en chasse/transit et gîte anthropohile 

Impact global brut Modérés 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Altération et/ou 
destruction d’une 

zone 
d’alimentation 

Habitat d’alimentation Ripisylve, milieux humides 

Surface initialement impactée 
Habitats forestiers hors emprise, risque d’altération marginale 

accidentelle 

Mesures d’atténuation 

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

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

0 - Destruction de ripisylve est écarté. La création de plans d’eau et le 
réaménagement d’espaces verts créera d’autres habitats de chasse 

favorables. 

Réduction d’impact Evitement total 
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Perturbation des 
milieux et de 

leurs 
fonctionnalités 

écologiques 

Habitat d’espèce Milieux boisés 

Habitat initialement impactée Habitats forestiers hors emprise 

Mesures d’atténuation 

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

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

- Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Réduction significative des impacts sur les fonctionnalités (absence de 
sources de barrières lumineuses) 

Réduction d’impact Réduction significative  

Risque de 
dérangement 

voire désertion 
des gîtes 

potentiels  

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté Non évaluable – espèce potentielle en gîte 

Mesures d’atténuation 

- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères 
avec instauration d’un tampon de 50 m minimum 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est écarté 

Réduction d’impact Réduction significative 

BILAN Impact résiduel global Très faibles 

 
 

3.9.3. Impacts résiduels sur la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Sérotine commune et la 
Pipistrelle de Nathusius 

Ces quatre espèces sont avérées en chasse/transit. En revanche, leur présence en gîte sur la zone d’étude n’est 
jugée que potentielle. Notons que les deux Noctules peuvent gîter dans des arbres mais également en bâti, tandis 
que la Sérotine commune est plus anthropophile et la Pipistrelle de Nathusius strictement arboricole.  

La perte d’habitats de chasse reste très limitée ; les deux Noctules chassant en haut vol indifféremment du type 
d’habitat (et même sur des secteurs assez anthropiques), la Sérotine sur divers types de milieux ouverts qui peut 
inclure également des milieux anthropisés, tandis que la Pipistrelle de Nathusius chasse dans les milieux ripicoles. 
Les impacts initiaux bruts sont ainsi jugés faibles.  

Les mesures E1, E3, R4, R6 et R8 devront permettre de réduire encore davantage ces impacts. Notons également, 
que les arbres du bosquet isolée au sein de l’emprise, feront l’objet, par principe de précaution, d’un procédé 
d’abattage encadré dit de moindre impact (mesure R5), même s’il est peu probable qu’ils abritent des gîtes. 

En application de ces mesures, on peut considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis de la Noctule de 
Leisler, la Noctule commune et la Sérotine commune seront d’un niveau très faible à nul. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Espèces avérées en chasse/transit et potentielles en gîte antropophiles 
(Noctules et Serontine) et arboricole (les deux Noctules et Pipistrelle de 

Nathusius) 

Impact global brut Faibles 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 
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Altération et/ou 
destruction d’une 

zone 
d’alimentation 

Habitat d’alimentation Divers types d’habitats 

Surface initialement impactée 

- 47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 
géographique, rayon < 5 km), dont 36,4 de manière temporaire 

(réaménagement progressif après extraction progressive) et 10,8 ha 
définitif. 

- Habitats forestiers hors emprise, risque d’altération marginale 
accidentelle 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

- 10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 
la création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
de nouveaux habitats de chasse favorables. Par conséquent la parte 
nette d’habitat de chasse est négligeable. 

- 0 - Destruction de ripisylve est écarté.  

Réduction d’impact Significative 

Perturbation des 
milieux et de 

leurs 
fonctionnalités 

écologiques 

Habitat d’espèce Divers types d’habitats 

Habitat initialement impactée 

- 47 ha (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse du secteur 
géographique, rayon < 5 km), dont 36,4 de manière temporaire 

(réaménagement progressif après extraction progressive) et 10,8 ha 
définitif. 

- Habitats forestiers hors emprise, risque d’altération marginale 
accidentelle 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

- Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

- 10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). La 
création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
d’autres habitats de chasse favorables. 

- 0 - Destruction de ripisylve est écarté. 

- Réduction significative des impacts sur les fonctionnalités (absence de 
sources de barrières lumineuses) 

Réduction d’impact Significative 

Risque de 
dérangement 

voire désertion 
des gîtes 

potentiels  

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté Non évaluable – espèce potentielle en gîte 

Mesures d’atténuation 

- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères 
avec instauration d’un tampon de 50 m minimum 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est écarté 

Réduction d’impact Réduction significative 
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BILAN Impact résiduel global Très faibles à nuls 

 

3.9.1. Impacts résiduels sur le Molosse de Cestoni  

Cette espèce, utilise la zone d’étude uniquement en chasse/transit. L’espèce, étant assez oppurtuniste dans le choix 
de ses habitats de chasse/transit, l’impact initial brut sur l’espèce est jugé très faible. L’application des mesures R1, 
R4, R6, R8, R9 devra complètement écarter le risque d’impacts sur cette espèce. 

3.9.1. Impacts résiduels sur le Castor d’Eurasie  

L’espèce est présente dans les milieux ripicoles de l’Aygues. Les impacts initiaux bruts du projet vis-à-vis de l’espèce 
sont jugés très faibles en raison d’éventuels dérangements. Notons également que l’espèce semble cependant assez 
insensible aux dérangements, car il arrive qu’elle s’y installe sur des plans d’eau de carrières en exploitation. 
L’application de la mesures R1 devra complètement écarter le risque d’impacts sur cette espèce. 

3.9.2. Impacts résiduels sur la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Daubenton 

Ces espèces, assez opportunistes, pouvant exploiter une grande variété d’habitats, ont été avérées en chasse et 
transit. Elles sont jugées potentielles en gîte arboricole (Pipistrelle commune et Murin de Daubenton) ainsi qu’en 
gîte anthropophile (les trois espèces).  

Les principaux impacts sont liés à la perte/altération des habitats de chasse/transit et aux dérangements. Etant 
donnée leur opportunisme écologique, la perte d’habitat pour ces espèces, qui peuvent également exploiter la 
carrière en phase d’extraction, est à relativiser. Les impacts initiaux bruts sont donc jugés faibles. 

Les mesures E1, E3, R4, R6 et R8 devront permettre de réduire encore davantage ces impacts. Notons également, 
que les arbres du bosquet isolée au sein de l’emprise, feront l’objet, par principe de précaution, d’un procédé 
d’abattage encadré dite de moindre impact (mesure R5), même s’il est peu probable qu’ils abritent des gîtes. 

En application de ces mesures, on peut considérer que les impacts résiduels du projet vis-à-vis de la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Daubenton seront d’un niveau très faible à nul. 

 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Espèces avérées en chasse/transit et potentielles en gîte antropophiles et 

arboricole 

Impact global brut Faibles 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Altération et/ou 
destruction d’une 

zone 
d’alimentation 

Habitat d’alimentation Divers types d’habitats 

Surface initialement impactée 

- 47 ha d’habitats agricoles (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse 
du secteur géographique, rayon < 5 km) ; 

- Habitats forestiers hors emprise, risque d’altération marginale 
accidentelle 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 
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- Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions 
biologiques  

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

- 10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 
la création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
de nouveaux habitats de chasse favorables. Par conséquent la parte 
nette d’habitat de chasse est négligeable. 

- 0 - Destruction de ripisylve est écarté.  

Réduction d’impact Significative 

Perturbation des 
milieux et de 

leurs 
fonctionnalités 

écologiques 

Habitat d’espèce Divers types d’habitats 

Habitat initialement impactée 

- 47 ha d’habitats agricoles (soit 1 % des habitats d’alimentation/chasse 
du secteur géographique, rayon < 5 km) ; 

- Habitats forestiers hors emprise, risque d’altération marginale 
accidentelle 

Mesures d’atténuation 

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

- Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, 
des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées 
de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 
ouverts 

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

- Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

- 10,8 ha des milieux agricoles (soit 0,2 % des habitats 
d’alimentation/chasse du secteur géographique, rayon < 5 km). Toutefois 
la création de plans d’eau et le réaménagement d’espaces verts créera 
de nouveaux habitats de chasse favorables. Par conséquent la parte 
nette d’habitat de chasse est négligeable. 

- 0 - Destruction de ripisylve est écarté. 

- Réduction significative des impacts sur les fonctionnalités (absence de 
sources de barrières lumineuses) 

Réduction d’impact Significative 

Risque de 
dérangement 

voire désertion 
des gîtes 

potentiels  

Stades concernés Adultes, jeunes 

Effectif initialement impacté Non évaluable – espèce potentielle en gîte 

Mesures d’atténuation 

- Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères 
avec instauration d’un tampon de 50 m minimum 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique 
des emprises avant les travaux 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Le risque de dérangement d’individus est écarté 

Réduction d’impact Réduction significative 

BILAN Impact résiduel global Très faibles à nuls 

 

3.9.1. Impacts résiduels sur la Vespère de Savi  

Cette espèce, utilise la zone d’étude uniquement en chasse/transit. L’espèce, étant assez oppurtuniste dans le choix 
de ses habitats de chasse/transit, l’impact initial brut sur l’espèce est jugé très faible. L’application des mesures R1, 
R4, R6, R8, R9 devra complètement écarter le risque d’impacts sur cette espèce. 

3.9.2. Impacts résiduels sur l’Écureuil roux  

Les habitats favorables à cette espèce sur la zone d’étude se limitant à la ripisylve de l’Aygues. Pour cette raison 
l’impact initial brut sur l’espèce est jugé très faible. L’application des mesures E1 et R1 devra complètement écarter 
le risque d’impacts sur cette espèce. 
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4. BILAN DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES 
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Petite massette 

(Typha minima) 

Berges vaseuses 
des cours d’eau 

A - 
PN, LR1, 

BE1 
NT - Fort Forte Nuls - Nuls - Non 
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se
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es

 

Agrion de 
Mercure 

(Coenagrion 
mercuriale) 

Petits cours d’eau 
avec herbiers 
aquatiques 

A - 
PN2, DH2, 
DH4, BE2 

NT NT Modéré Très faible Nuls - Nuls - Non 

Cordulie à 
corps fin 

(Oxygastra 
curtisii) 

Cours d’eau à 
berges boisées 

A - 
PN2, DH2, 
DH4, BE2 

VU NT Modéré Faible Nuls - Nuls - Non 

Diane 

(Zerynthia 
polyxena) 

Lisières, ourlets et 
prairies mésophiles 
avec Aristoloches à 

feuilles rondes 

A A 
PN2, DH4, 

BE2 
LC LC Modéré Modéré Modérés 

E1, E2, 
R2, 

R3, R9 
Faibles 0,38 ha Oui 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

Crapaud 
commun 

(Bufo bufo / 
spinosus) 

Divers types de 
milieux 

A - PN3, BE3 LC LC Faible Faible 
Très 

faibles 

E1, E2, 
R1, 

R6, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 
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Crapaud 
calamite 

(Epidalea 
calamita) 

Pistes et chemin A - 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Faible 

Très 
faibles 

E1, E2, 
R1, 

R6, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Rainette 
méridionale 

(Hyla 
meridionalis) 

Ripisylves, 
formation riveraine 
à petite massette 

A - 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Très faible 

Très 
faibles 

E1, E2, 
R1, 

R6, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

R
ep

ti
le

s 

Cistude 
d’Europe 

(Emys 
orbicularis) 

Milieux aquatiques 
et leurs berges 

A - 
PN2, DH2, 
DH4, BE2 

LC NT Fort Très faible Nuls - Nuls - Non 

Couleuvre 
d’Esculape 

(Zamenis 
longissimus) 

Ripisylves P - 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Modéré Faible Nuls - Nuls - Non 

Lézard des 
murailles 

(Podarcis 
muralis) 

Ripisylves, 
bosquets d’arbres, 
bâtis, jardins, zones 

rudérales 

A A 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Faible 

Très 
faibles 

E1, E2, 
R1, 

R6, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Lézard vert 
occidental 

(Lacerta 
bilineata) 

Fruticées, bosquets 
d’arbres, ripisylves, 

zones rudérales 
A A 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faible 
Très 

faibles 

E1, E2, 
R1, 

R6, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 



 

 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 207 

G
ro

u
p

e 
co

n
si

d
ér

é 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 

St
at

u
t 

d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 

Li
st

e 
ro

u
ge

 (
U

IC
N

),
 

Fr
an

ce
 

Li
st

e 
ro

u
ge

 (
U

IC
N

),
 P

A
C

A
 

En
je

u 
lo

ca
l d

e 
co

n
se

rv
at

io
n

 

Im
p

o
rt

an
ce

 d
e 

la
 z

o
n

e 

d
’

ét
u

d
e 

p
o

u
r 

l’
es

p
èc

e 

Im
p

ac
ts

 b
ru

ts
 

M
es

u
re

s 
d

’
at

té
n

u
at

io
n

 

Im
p

ac
ts

 r
és

id
u

el
s 

Su
rf

ac
e 

ré
si

d
u

el
le

 e
t 

n
o

m
b

re
 d

’
in

d
iv

id
u

s 
im

p
ac

té
s 

D
é

ro
ga

ti
o

n
 

Zo
n

e 
d

’
ét

u
d

e 

Zo
n

e 
d

’
em

p
ri

se
 

O
is

ea
u

x 

Rollier d'Europe  
(Coracias 
garrulus) 

Arbres à cavités : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

NT NT Fort Faible Faibles 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

- Non 

Petit Gravelot 
(Charadrius 

dubius) 

Bancs de graviers 
et de sables à 

proximité d’eau 
A - 

PN3, BO2, 
BE2 

LC NT Modéré Faible Nuls - Nuls - Non 

Faucon 
hobereau 

(Falco 
subbuteo) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A P 
PN3, BO2, 

BE2 
LC LC Modéré Modéré Faibles 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

- Non 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

VU NA Modéré Très faible 
Très 

faibles 
R4 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Busard cendré  
(Circus 

pygargus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

NT CR Modéré Très faible 
Très 

faibles 
R4 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Bondrée 
apivore  
(Pernis 

apivorus) 

Ripisylve et zones 
boisées : 

nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC LC Modéré Faible Faibles 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles (habitats 

de chasse 
occasionnels) 

Non 

Guêpier 
d'Europe  

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, BO2, 

BE2 
LC LC Modéré Très faible Nuls - Nuls - Non 



 

 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 208 

G
ro

u
p

e 
co

n
si

d
ér

é 

Espèce 
Interaction 

habitats / espèces 

Présence 

St
at

u
t 

d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 

Li
st

e 
ro

u
ge

 (
U

IC
N

),
 

Fr
an

ce
 

Li
st

e 
ro

u
ge

 (
U

IC
N

),
 P

A
C

A
 

En
je

u 
lo

ca
l d

e 
co

n
se

rv
at

io
n

 

Im
p

o
rt

an
ce

 d
e 

la
 z

o
n

e 

d
’

ét
u

d
e 

p
o

u
r 

l’
es

p
èc

e 

Im
p

ac
ts

 b
ru

ts
 

M
es

u
re

s 
d

’
at

té
n

u
at

io
n

 

Im
p

ac
ts

 r
és

id
u

el
s 

Su
rf

ac
e 

ré
si

d
u

el
le

 e
t 

n
o

m
b

re
 d

’
in

d
iv

id
u

s 
im

p
ac

té
s 

D
é

ro
ga

ti
o

n
 

Zo
n

e 
d

’
ét

u
d

e 

Zo
n

e 
d

’
em

p
ri

se
 

(Merops 
apiaster) 

Hirondelle de 
rivage  

(Riparia riparia) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A PN3, BE2 LC VU Modéré Très faible Nuls - Nuls - Non 

Chevêche 
d'Athéna  

(Athene noctua) 

Vieilles bâtisses, 
arbres à cavités : 

nidification 

Milieux ouverts, 
agricoles et 

pâturés : 
alimentation 

A A PN3, BE2 LC LC Modéré Modéré Modérés 

E1, 
R1, 
R4, 
R6, 
R9, 
R10 

Faibles 
10,8 ha de milieux 
agricoles (habitats 

de chasse) 
Non 

Martin-pêcheur 
d'Europe  

(Alcedo atthis) 

Cours d’eau et 
berges : 

alimentation et 
nidification 

A A 
PN3, DO1, 

BE2 
VU LC Modéré Modéré 

Très 
faibles 

R1 
Très 

faibles à 
nuls 

- Non 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

Arbres à cavités : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A PN3, BE2 LC LC Modéré Modéré Faibles 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles (habitats 

de chasse 
occasionnels) 

Non 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, BO2, 

BE2 
LC LC Faible Faible Faibles 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles (habitats 

de chasse 
occasionnels) 

Non 
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Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Cours d’eau, 
Milieux ouverts et 

pâturés : 
alimentation 

A A PN3, BE3 LC LC Faible Très faible 
Très 

faibles 
R1 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Milan noir  
(Milvus 

migrans) 

Milieux boisés et 
ripisylves : 
nidification 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC LC Faible Faible Faibles 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles (habitats 

de chasse 
occasionnels) 

Non 

Epervier 
d'Europe  

(Accipiter nisus) 

Milieux boisés, 
lisières : 

alimentation 
A A 

PN3, BO2, 
BE2 

LC LC Faible Très faible 
Très 

faibles 
R1, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Faucon 
crécerelle  

(Falco 
tinnunculus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, BO2, 

BE2 
LC LC Faible Faible Faibles 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles (habitats 

de chasse 
occasionnels) 

Non 

Hirondelle 
rustique  
(Hirundo 
rustica) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A PN3, BE2 NT LC Faible Très faible 
Très 

faibles 
R1 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Hirondelle de 
fenêtre  

(Delichon 
urbicum) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A PN3, BE2 NT LC Faible Très faible 
Très 

faibles 
R1 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 
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Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

Milieux humides et 
ripisylves : 

alimentation et 
nidification 

A A PN3, BE2 LC LC Faible Faible 
Très 

faibles 
R1, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Linotte 
mélodieuse  
(Carduelis 

cannabina) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A PN3, BE2 VU VU Faible Très faible 
Très 

faibles 
R1, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Bruant proyer  
(Emberiza 
calandra) 

Milieux agricoles, 
zones ouvertes 

pâturées 
entrecoupées de 

haies : 
alimentation et 

nidification 

A A PN3, BE3 LC NT Faible Faible Modérés 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles, soit 0,2 % 

des habitats 
favorables à 

l’échelle locale 

Non 

Tarier pâtre  
(Saxicola 
rubicola) 

Milieux agricoles, 
zones ouvertes 

pâturées 
ponctuées 

d’arbustes : 
alimentation et 

nidification 

A A PN3, BE2 NT VU Faible Faible Modérés 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles, soit 0,2 % 

des habitats 
favorables à 

l’échelle locale 

Non 

Cisticole des 
joncs  

(Cisticola 
juncidis) 

Zones ouvertes, 
friches agricoles et 

fossés : 
alimentation et 

nidification 

A A PN3, BE3 VU LC Faible Faible Modérés 

E1, 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles, soit 0,2 % 

des habitats 
favorables à 

l’échelle locale 

Non 
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Troglodyte 
mignon  

(Troglodytes 
troglodytes) 

Milieux humides et 
ripisylves : 

alimentation et 
nidification 

A P PN3, BE2 LC LC Faible Faible 
Très 

faibles 
R1 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Grue cendrée  
(Grus grus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

A A 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

CR - Faible Très faible 
Très 

faibles 
R1 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Cortège des 
espèces 

nicheuses 
communes 

Divers milieux A A PN3 - - Très faible Faible Faibles 

E1, E3 
R1, 
R4, 

R6, R9 

Très 
faibles 

10,8 ha de milieux 
agricoles, soit 0,2 % 

des habitats 
favorables à 

l’échelle locale 

Non 

M
am

m
if

èr
es

 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Zones boisées et 
lisières/Chasse, 
transit et gîte 

A A 
PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
LC - Très fort Modérée Faibles 

E1, 
R1, 
R5, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
A A 

PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
VU - Très fort Faible 

Très 
faibles 

R1, 
R4, 

R6, R8 
Nuls - Non 

Murin de 
Capaccini 

(Myotis 
capaccinii) 

Milieux humides et 
ripisylves /Chasse 

et transit 
P - 

PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
VU - Très fort Faible Nuls - Nuls - Non 
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Loutre 
d’Europe 

(Lutra lutra) 

Milieux aquatiques 
et ripisylves/ 
Alimentation, 
transit et gîte 

P - 
DH4, DH2, 
BE2, BO2 

LC - Fort Faible 
Très 

faibles 
R1 Nuls - Non 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
A A 

PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
LC - Fort Modérée Faibles 

E3, 
R1, 
R4, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
P P 

PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
NT - Fort Modérée Faibles 

E3, 
R1, 
R4, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Grand 
Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Milieux humides et 
ripisylves /Chasse 

et transit 
P P 

PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
NT - Fort Faible 

Très 
faibles 

R1, 
R4, 

R6, R8 
Nuls - Non 

Petit 
Rhinolophe 

(Rhinolophus 
hipposideros) 

Milieux humides et 
ripisylves /Chasse 

et transit 
P P 

PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
LC - Fort Faible 

Très 
faibles 

R1, 
R4, 

R6, R8 
Nuls - Non 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis 
emarginatus) 

Zones boisées et 
humides/Chasse et 

transit 
P P 

PN, DH4, 
DH2, BE2, 

BO2 
LC - Fort Modérée Faibles 

E3, 
R1, 
R4, 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 
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R6, 
R8, R9 

Pipistrelle 
pygmée 

(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Milieux humides et 
ripisylves /Chasse, 

transit et gîte 
A A 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Modéré Modérée Modérés 

E1, E3, 
R1, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles 

- Non 

 

Sérotine 
commune 

(Eptesicus 
serotinus) 

 

Zones ouvertes/ 
Chasse et 

transit/gite 
anthropophile 

A A 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Modéré Modérée Faibles 

E1, E3, 
R1, 
R4, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Molosse de 
Cestoni 

(Tadarida 
teniotis) 

Zones ouvertes/ 
Chasse et transit 

A A 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Modéré Faible 
Très 

faibles 

R1, 
R4, 

R6, R8 
Nuls - Non 

Noctule de 
Leisler 

(Nyctalus 
leislerii) 

Zones ouvertes/ 
Chasse, transit et 

gîte arboricole 
A A 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT - Modéré Modérée Faibles 

E1, E3, 
R1, 
R4, 
R5, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Noctule 
commune 

(Myotis 
mystacinus) 

Zones ouvertes/ 
Chasse et transit 

A A 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT - Modéré Modérée Faibles 

E1, E3, 
R1, 
R4, 
R5, 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 
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R6, 
R8, R9 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Milieux humides et 
ripisylves /Chasse, 

transit et gîte 
A A 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT - Modéré Modérée Faibles 

E1, E3, 
R1, 
R4, 
R5, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

Milieux aquatiques 
et ripisylves/ 
Alimentation, 
transit et gîte 

A - 
DH2, DH4, 
DH5, BE3 

LC - Modéré Modérée 
Très 

faibles 
R1 Nuls - Non 

Pipistrelle de 
Kuhl 

(Pipistrellus 
kuhli) 

Tous les milieux/ 
Chasse, transit et 

gîte 
A A 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Faible Modérée Faibles 

E1, E3, 
R1, 
R4, 
R5, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Pipistrelle 
commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Tous les milieux/ 
Chasse, transit et 

gîte 
A A 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Faible Modérée Faibles 

E1, E3, 
R1, 
R4, 
R5, 
R6, 

R8, R9 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 

Murin de 
Daubenton 

Milieux humides et 
ripisylves /Chasse, 

transit et gîte 
A A 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Faible Modérée Faibles 
E1, E3, 

R1, 
R4, 

Très 
faibles à 

nuls 
- Non 
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(Myotis 
daubentonii) 

R5, 
R6, 

R8, R9 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Zones ouvertes et 
lisières/Chasse et 

transit 
A A 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Faible Faible 
Très 

faibles 

R1, 
R4, 

R6, R8 
Nuls - Non 

Écureuil roux 

(Sciurus 
vulgaris) 

Zones boisées et 
semi-ouvertes/ 
cycle biologique 

complet 

A A 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Faible Faible 
Très 

faibles 
E1, R1 Nuls - Non 

 

 Espèces fortement potentielles - P 

 Espèces avérées - A 

*Légende : PN2 – Protection nationale, arrêté 2 ; PN3 – Protection nationale, arrêté 3 ; DH2 – Directive habitats, annexe 2 ; DH4 – Directive habitats, annexe 4 ; DO1 – Directive oiseaux, annexe 1 ; 
BE2 – Convention de Berne, annexe 2 ; BE3 – Convention de Berne, annexe 3 ; BO2 – Convention de Bonn, annexe 2  
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4.1. Bilan sur l’état de conservation des espèces protégées par rapport aux impacts résiduels 

■ Sur la Flore 

Une espèce protégée, la Petite Massette a été relevée sur la zone d’étude. Les stations de l’espèce ne seront pas 
impactées par le projet. Ainsi l’état de conservation global de la population locale de la Petite Massette ne sera 
aucunement altéré. 

■ Sur les insectes 

Parmi l’entomofaune protégée de la zone d’étude, seule la population de la Diane subira des impacts initiaux bruts. 
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction (E1, E2, R2, R3) visent à réduire les impacts résiduels du projet vis-
à-vis de cette espèce à un faible niveau. Ainsi la surface d’habitats favorables, au final impacté par le projet, se 
limitera à 0,38 ha sur les 1,36 ha présentes dans le périmètre de l’emprise d’autorisation demandé. De même, le 
risque de destruction d’individus de l’espèce sera significativement réduit par l’application des mesures R2 et R3. 
En considérant la bonne application des mesures d’évitement et de réduction des impacts, ainsi que le 
fonctionnement en métapopulation de l’espèce, l’état de conservation global de la métapopulation de la Diane, 
à l’échelle de la plaine agricole de Piolenc – Orange - Caderousse, ne sera pas altéré de manière à la mettre en 
péril.  

Par ailleurs, la mesure d’accompagnement écologique A2 « Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et 
restauration des habitats favorables à la Diane » (cf. partie 6 paragraphe 5.1) sera mise en place afin de restaurer 
0,8 ha de habitats favorables à l’espèce. Cette mesure, présentant un caractère expérimental, devra intervenir 
plusieurs années (6 années) avant l’extraction proprement dit des stations concernées par les impacts du projet. 
Ainsi sa mise en place anticipée permettra de valider, par un suivi (et son retour d’expérience) pluriannuel 
approprié, son succès/efficacité. Ainsi en cas d’échec de cette mesure, l’anticipation de 6 ans permettra de réaliser 
une compensation adéquate, dans les délais requis. En cas de succès de la mesure A2, celle-ci correspondra, de 
fait, à une mesure compensatoire. 

■ Sur les amphibiens 

Les impacts initiaux bruts du projet sur le cortège batrachologique sont considérés comme étant très faibles. En 
effet le projet impactera principalement des habitats peu favorables à ce cortège. Il convient également de prendre 
en consideration que l’extraction d’alluvions crée des habitats sécondaires favorables cortège batrachologique de 
la zone d’étude. Les mésures d’évitement E1 et E2, ainsi que les mesures de réduction R1 et R6 permettront 
d’atténuer encore  les impacts du projet sur ce cortège. 

En considérant la bonne application des mesures d’évitement et de réduction des impacts proposées, l’état de 
conservation global de la population locale d’amphibiens, toutes espèces confondues, ne sera pas altéré de 
manière à mettre en péril les populations locales de ces espèces. 

■ Sur les reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été avérées sur la zone d’étude ou à proximité, une autre y est jugée potentielle. Sur 
ces quatre espèces ni le Cistude d’Europe, ni la Couleuvre d’Esculape seront impactées. Pour le Lézard des murailles 
et le Lézard à deux raies, les impacts initiaux bruts sont jugés très faibles. En effet, les habitats impactés par le projet 
sont peu favorables au Lézard à deux raies, tandis que l’opportunisme et la résiliance du Lézard des murailles lui 
permettra de s’accomoder de l’exploitation de la carrière.  

Les mesures d’évitement E1 et E2, ainsi que les mesures de réduction R1 et R6 permettront d’atténuer encore 
davantage les impacts. Ainsi les impacts residuels du projet vis-à-vis de ces deux espèces sont évaluées comme 
étant faibles à nuls. 

En considérant la bonne application des mesures d’évitement et de réduction des impacts proposées, l’état de 
conservation global de la population locale de reptiles, toutes espèces confondues, ne sera pas altéré de manière 
à mettre en péril les populations locales de ces espèces. 



 

 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 217 

■ Sur les oiseaux 

La mesure d’évitement E1 garantira un évitement complet de la ripisylve de l’Aygues et de ses lisières. Cette mesure 
couplée avec la mesure R1 écartera donc tout risque d’impact direct sur les cortèges liés aux milieux forestiers et 
ripicoles.  

Les impacts résiduels du projet concernant donc principalement les cortèges avifaunistiques liées aux milieux 
agricoles et ouverts et/ou s’alimentent dans ces types des milieux. Pour ces cortèges, le bilan des habitats favorables 
soumis à des impacts initiaux bruts s’élève à 47,2 ha au total, dont 10,8 ha définitifs. 

Pour atténuer ces impacts la mesure « R4 : mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones 
temporairement non-exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des 
milieux ouverts » prévoit, en fonction du phasage du projet, une gestion conservatoire des zones non-exploités et 
des zones remblayées, après extraction, en faveur du cortège des espèces en question. Cette gestion en faveur de 
l’avifaune des milieux agricoles intégrera également des habitats actuellement peu favorables à ces espèces (zones 
de culture de maïs et de tournesols intensives). Ainsi tout au long de la période de 25 années d’exploitation de la 
carrière, cette gestion, en fonction de phasage de l’extraction, concerné à minima 34,9 ha et à maxima 72,4 ha. 
Cette gestion sera également étendue sur les zones de tampon, autour des secteurs d’extraction, d’une superficie 
de 15,3 ha. La carrière induit néanmoins au final la création de plans d’eau. Ainsi au terme de l’exploitation de la 
carrière, sur les 47 ha d’habitats favorables initialement impactés, un total de 36,4 ha seront 
conservés/restaurés/recrées tandis que 10,8 ha seront partiellement (plusieurs espèces peuvent également utiliser 
les plans d’eau et leurs berges comme habitats de chasse/alimentation) perdus pour ce cortège suite à la création 
de plans d’eau.  

Pour contextualiser cet impact résiduel, il convient cependant de prendre en compte que le projet se situe dans un 
continuum de milieux agricoles (à savoir la plaine agricole alluviale qui occupe une bonne partie des territoires 
d’Orange, de Caderousse, de Piolenc jusqu’à Mornas), occupent à l’échelle locale (rayon de 5 km autour du projet) 
une superficie totale de 4951,6 ha (source : CORINE Landcover). Ces habitats agricoles sont identiques à ceux de la 
zone d’étude et présentent donc des habitats similaires pour les espèces concernées, en connexion directe avec la 
zone d’étude. La transformation d’habitats agricoles, leur étant favorables, au niveau de projet, soit 10,8 ha, 
représente 0,2 % de la superficie des habitats favorables au niveau local, ce qui reste donc marginale.  

Par ailleurs la mesure « R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques » contribue également de 
créer des habitats favorables pour une partie du cortège ciblé. Cette mesure prévoit la création d’un linéaire de 4,4 
km de haies (contre 700 m actuellement existants sur la zone d’étude). 

En considérant la bonne application des mesures d’évitement et de réduction des impacts, l’état de conservation 
global des population locales de l’avifaune, toutes espèces confondues, ne sera pas altéré de manière à les mettre 
en péril. 

■ Sur les mammifères 

Les principaux enjeux mammologiques se concentrent sur las milieux ripicoles et boisements alluviaux de l’Aygues, 
ainsi que pour certains chiroptères en termes de gîte sur les bâtis. Les milieux agricoles de la zone d’étude jouent 
principalement un rôle de zone de chasse et plus limité de transit pour les chiroptères opportunistes et/ou chassent 
en milieu ouvert.  

La mesure ds’évitement E1 écarte tout risque d’impact sur les milieux alliviaux/ripicoles et leurs fonctionnalités 
pour les mammifères. La mesure E3 écarte les risques d’impacts sur les gîtes anthropophiles.  

Les risques de dérangement des chiroptères sont pris en compte et écartés par l’application des mesures de 
reduction R1, R5 et R8. 

Les impacts sur les fonctionnalités de zone de chasse/transit pour les chiroptères opportunistes et/ou chassent en 
milieu ouvert sont pris en compte par la mesure de reduction R4, permettant la gestion conservatoire et 
restauratrice des habitats agricoles et agropastoraux tout au long de la période d’exploitation de la carrière. Comme 
pour l’avifaune de ces milieux le bilan final de la transformation de ces habitats à l’issue de l’exploitation correspond 
à 10,8 ha, soit 0,2 % d’habitats similaires à l’échelle locale. Par ailleurs, pour la plupart d’espèces ciblées par cette 
mesure les plans d’eau présentent également des habitats de chasse favorables. La mesure « R6 : Création de haie 
– restauration de connexions biologiques » restaurera des axes de transit et corridors pour ces chiroptères. Cette 
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mesure prévoit la création d’un linéaire de 4,4 km de haies (contre 700 m actuellement existants sur la zone 
d’étude).  

En considérant la bonne application des mesures d’évitement et de réduction des impacts, l’état de conservation 
global des population locales mammifères, toutes espèces confondues, ne sera pas altéré de manière à les mettre 
en péril. 
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1. CADRE REGLEMENTAIRE 

La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les objectifs de la politique 
nationale en matière de protection de la faune et de la flore sauvages. Ces principes sont retranscrits dans les 
articles L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces 
protégées fixées par arrêtés ministériels.  

En règle générale, ces différents arrêtés (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux spécimens (destruction, capture, 
mutilation, etc.), leur perturbation intentionnelle, la dégradation de leurs habitats, leur détention ainsi que leur 
transport, etc. 

Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2 (Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016), introduit la 
possibilité de déroger à cette protection des espèces. Ce champ des dérogations à la loi sur la protection de la 
nature est strictement encadré au travers notamment de l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de 
demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée : 

- que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de l’Environnement :  
« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ; 

- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ayant un impact moindre (localisation du projet, 
variantes du projet, mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes, etc.) ; 

- que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 
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2. DEMANDE DE DEROGATION 

2.1. Objet de la demande de dérogation 

Un total de 58 espèces protégées a fait l’objet de l’évaluation des impacts (cf. partie 5). La démarche d’intégration 
écologique du projet a permis d’éviter des impacts résiduels significatifs sur certaines espèces et les a limités sur 
les autres. 

Compte tenu du bilan des impacts résiduels plus ou moins significatifs selon les espèces concernées, bilan présenté 
au paragraphe 4 de la partie 5 du présent rapport (pages 199 à 209), la demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’individus d’espèces de flore et de faune protégées, de perturbation et de perte d’habitat concerne 
finalement 1 espèce avérée de la zone d’étude : 

2.1.1. Entomofaune : 1 espèce 

Diane (Zerynthia polyxena) 
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2.2. Le demandeur : 

Le demandeur est la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI représenté par son Président M. Jean-Claude MARONCELLI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est une entreprise familiale fondée en 1923 par Auguste MARONCELLI, qui à 
oeuvrait initialement dans les travaux publics. Dès 1963, l’entreprise s’est orientée vers l’exploitation des carrières. 
Elle est aujourd’hui dirigée par Jean-Claude MARONCELLI, l’actuel Président. 
 
La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI dispose d’un site de négoce de matériaux situé au niveau du siège social sur la 
commune de Sorgues. 
 
L’exploitation de la carrière de PIOLENC a été initialement autorisée par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 1998 
pour une durée de 20 ans puis renouvelée et étendue par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2012 pour une durée de 
15 ans, arrêtés tous deux établis au bénéfice de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI. 
Cette dernière autorisation a été modifiée par l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 notifiant une augmentation de 
la production annuelle maximale fixée à 800 000 tonnes suite à l’arrêt de l’exploitation LAFARGE depuis le 31 
décembre 2015 sur la commune de Mondragon plus au Nord. 
 
Les réserves restantes sur la carrière de PIOLENC sont aujourd’hui estimées à moins de 4 ans en raison de 
l’augmentation de tonnage récemment autorisée d’autre part qui a, de facto, réduit de 3-4 ans la durée 
d’autorisation initiale, avec une superficie restant à extraire au 1er Janvier 2020 d’environ 12 ha. 
 
Ainsi, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI souhaite donc poursuivre son activité et étendre son exploitation sur 90 ha 
sur la commune d’ORANGE afin de pérenniser ses activités et notamment le fonctionnement de son installation de 
traitement actuelle déjà autorisée. 
 
C’est pourquoi, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI envisage à ce jour d’étendre son exploitation au Sud de la 
précédente, mais sur le territoire communal d’ORANGE, en rive gauche de l’Aygues lui permettant de maintenir 
l’activité dans les mêmes conditions de fonctionnement qu’actuellement. 
 

2.3. Raisons impératives d’intérêt public majeur : 

 
Intérêt général pour la commune d’Orange et l’intercommunalité 

Pour la commune d’ORANGE qui accueille la zone d’extension de la carrière Maroncelli, la commune de PIOLENC sur 
laquelle se trouvent les installations de traitement de matériaux, et plus généralement pour la communauté de 
communes du Pays Réunis d’ORANGE (CCPRO), ce projet représente une source de revenus financiers régulière liés 
aux différentes taxes (CFE…). 
 

Société SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI (SCM) 

Forme juridique SAS 

Capital Social 147 000 Euros 

Siège Social 1495, RD.907 – 84 700 SORGUES 

N° RCS / SIRET AVIGNON B / 707 320 446 00024 

Nom Jean-Claude MARONCELLI 

Nationalité Française 

Qualité Président 
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De plus, ce projet assure des emplois directs et indirects (plus d’une vingtaine de personnes), concernant des 
personnes résidents pour la plupart sur la communauté de communes. 
 
Le choix de ce projet sur la commune d’ORANGE est d’autant plus judicieux que la commune elle-même souhaite 
disposer d’un plan d’eau à vocation de base de loisirs sur son territoire en lien avec la Via Rhona toute proche. 
La commune d’ORANGE est donc favorable à ce projet, qu’elle a notamment inscrit dans son nouveau Plan Local 
d'Urbanisme. 
 

Compte tenu du projet global qui a été défini, et en particulier le mode d’exploitation spécifique aux gravières sans 
front visible au sein du paysage, l’impact paysager sur le territoire local sera négligeable. 
 

Le transport des matériaux extraits sur le futur site d’ORANGE, sans emprunter le réseau routier public, vers 
l’installation déjà existante sur la commune de PIOLENC permet de s’affranchir du trafic sur les routes du secteur 
puisque cette installation est déjà alimentée à ce jour par des bandes transporteuses électriques (pas de rejets de 
CO2 dans l’atmpsohère). 
Depuis plus de 20 ans, cette situation contribue à la diminution de rejets en CO2 dans le secteur notamment et donc 
à la préservation de la qualité de l’air local. 
 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter nécessaire pour l’obtention de la future autorisation comporte 
une étude d’impact de qualité incluant des études complémentaires (volet naturel, incidence Natura 2000…) 
exigées par les services instructeurs. Ces documents sont les garants pour les polutions riveraines de la préservation 
des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. 
 

De même, l’adhésion de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI à la Charte environnement constitue l’engagement 
d’une conduite de l’exploitation dans le parfait respect des bonnes pratiques vis-à-vis de la protection de 
l’environnement. 
 

Intérêt général pour le secteur de la basse vallée du Rhône 

Le schéma régional des carrières en cours d’approbation, piloté par les services de l’Etat, a identifié les gisements 
d’alluvions du Rhône potentiellement exploitables qui doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme 
des communes riveraines du Rhône. 
 

Pour mémoire, on rappelle aussi que l’utilisation de ces matériaux silico-calcaires est réservée à des usages ‘nobles’ 
(en particuliers pour la fabrication des enrobés bitumineux et bétons haute performance). 
 

A ce titre, ce gisement est classé en ‘’gisement d’intérêt régional’’ par le Schéma Régional des Carrières de la région 
PACA en raison de la nature silico-calcaire qui en fait des matériaux nobles dont l’usage doit être spécifiquement 
réservé à certaines utilisations. 
 

Dans le Vaucluse, la consommation courante s’élève à 2,5 millions de tonnes, dont 1,6 provenant de la roche 
massive et 0,9 sollicités sur d'autres gisements. Le besoin global du département, pour une population estimée à 
530.000 habitants est d'environ 4 millions de tonnes par an, dont 2,1 de silico-calcaire. Ces besoins ne sont pas 
couverts actuellement, c’est la périphérie Nord-Ouest avec les gisements sur les terrasses du Rhône et les massifs 
calcaires qui assurent l’approvisionnement de 1,3 millions de tonnes. 
 

De surcroit, la hausse démographique observée et attendue pour les années à venir dans le bassin de vie Avignon-
Orange, implique directement une augmentation des besoins en granulats à venir. 
 

Ce projet constitue une ressource en matériaux silico-calcaires du département absolument indispensable, avec 
celle de la société PRADIER CARRIERES de Mondragon plus au Nord et ce, depuis l’arrêt définitif de la carrière 
LAFARGE en décembre 2015 également sur la commune de Mondragon. 
 

Le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI devient aujourd’hui nécessaire, après l’arrêt déjà effectif de la 
carrière Lafarge à Mondragon et l’épuisement du gisement Maroncelli à PIOLENC prévu à échéance de 3 ans. 
Quand bien même les sociétés PRADIER CARRIERES et SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI ont obtenu respectivement 
une augmentation de tonnage annuel de 200 000 t et 150 000 t supplémentaires mais qui ne compensent pas la 
perte de cet arrêt de production (manque 650 000 tonnes à ce jour sur le marché). 
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Ce projet correspond donc à un réel besoin sur le marché local et dans le département du Vaucluse. 
 

En cas de non renouvellement de l’autorisation d’exploiter, le secteur du BTP sera privé d’une source locale 
d’approvisionnement, proche des besoins et bassins de consommation. Il est démontré que l’approvisionnement 
depuis des sites distants entraine les conséquences suivantes : 

✓ Un coût économique plus élevé : coût des matériaux (bétons, parpaings…), dégradation accrue des 
chaussées (réfection au frais du Conseil Général donc du contribuable…) ; 
 

✓ Des nuisances environnementales accrues : hausse des rejets de gaz d’échappement (CO2, COV, NOx…), 
charroi importants sur les routes du secteur (accidentologie, bruit…). 

 

L’autorisation de cette carrière évitera les importations de matériaux depuis des carrières plus éloignées dans le 
département ou les départements riverains (Gard, Ardèche, Bouches-du-Rhône) pour maintenir 
l’approvisionnement de l’installations de traitement déjà présente à Piolenc (et qui perdurera), et pour 
l’approvisionnement des usines d’entreprises tiers également présentes sur le site de Piolenc (société PRADIER 
BLOCS et société BRAJA-VESIGNE) et sans transport routier puis la zone d’extraction jusqu’aux dites usines de 
transformation. Ce type de regroupement vertueux d’industries complémentaires est très rare pour être signalé ici. 
 

Il est aussi important de rappeler que le site Maroncelli bénéficie déjà d’un accès direct au fleuve Rhône lui 
permettant d’assurer du transport fluvial. En effet, le Groupe MARONCELLI a lui-même investie dans la construction 
d’un port à proximité de ses installations afin de transporter une partie de ses matériaux par péniches (capacité 
unitaire de 800 à 1200 tonnes), et donc avec un rejet en gaz dans l’atmospère inférieur au ratio à la tonne émis par 
le transport routier. Très peu de sites dans le département, et même en région PACA, peuvent prétendre à effectuer 
du transport fluvial, mode alternatif plus respectueux de l’environnement. 
 

Enfin, le projet prévoit le retour d’une partie des terrains à l’agriculture en fin d’exploitation (environ 53 ha). 
 
 

Conclusion sur l’intérêt général du projet 

Les carrières sont à la base de toute l’économie nationale. Sans elles, aucune réalisation ou aménagement n’est 
possible : pas de routes ni réfection (enrobés bitumineux, remblais pour sous-couche…), pas de construction 
publique (hôpitaux, écoles, commerces…), pas de construction particulière (immeubles, villa, …). 
 

Les autorisations d’exploiter les carrières sont accordées par l’Etat via le Préfet. Cette gestion réglementée 
démontre de l’intérêt général des carrières. Rappelons ainsi que parmi ses prérogatives, le préfet doit maintenir la 
continuité de l’approvisionnement en matériaux pour le département dont il a la charge. 
 

Si l’industrie extractive est devenue primordiale dans le tissu industriel français, elle l’est tout autant dans le 
département de Vaucluse, au sein duquel, la zone d'Avignon est le secteur où se concentre la majorité de la 
consommation en matériaux. Elle couvre 32% du territoire et regroupe 84% de la population du département du 
Vaucluse. Elle concerne 34 communes du Vaucluse, 9 des Bouches du Rhône et 8 du Gard. 
 

L’aménagement de notre territoire ne peut se réaliser sans carrières de proximité. 
Le rayon de l’aire géographique consommation/production est actuellement de 13 km et conduit à une distance 
moyenne de transport de 15 km. Outre le réseau routier, la zone d’Avignon bénéficie d’infrastructures ferrées et 
fluviales en partie sollicitées. C’est notamment le cas grâce à la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI qui dispose de son 
propre port sur le Rhône lui permettant ainsi de faire du transport fluvial de ses matériaux extraits. 
 

La carrière MARONCELLI contribuera aussi à la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif tel le développement viaire 
ou encore la production de bétons pour des établissements recevant du public (ERP). 
Il apparait donc que si le présent projet est porté par un ‘’privé’’, en revanche, les conséquences qui en découlent 
sont d’intérêt général puisque le besoin en granulats concerne toute la population. Les chiffres officiels indiquent 
que chacun d’entre nous consomme en moyenne 7,5 tonnes de granulats par an, faisant des granulats la seconde 
ressource naturelle utilisée après l’eau. ! 
 

Soulignons, la quasi absence de sites de substitution à cette carrière dans le secteur concerné si celle-ci ne devait 
pas voir le jour. 
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De même, le recyclage, secteur dans lequel les carriers sont également investis, concerne très peu les matériaux 
silico-calcaires réservés aux usages nobles car il est difficile de les substituer par des matériaux recyclés, de moins 
bonne qualité. 
 

Ce projet permettra de pérenniser l’emploi direct et indirect et de garantir un approvisionnement régulier en 
matériaux, à moindre coût pour la collectivité et plus respectueux de l’environnement puisque limité en transport. 
 

Enfin, soulignons que le projet ne porte pas atteinte à des intérêts privés (tourisme…) ou publics (monuments 
historiques…), ni à des enjeux environnementaux d’ordre patrimonial (habitats, paysages…) ou de santé publique 
puisque toutes les dispositions réglementaires de protection de l’environnement et de la population (eau potable, 
qualité de l’air…) seront appliquées et respectées dans le cadre du projet. 
 

A ces différents titres, le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est d’intérêt public majeur, motivant par 
suite, une décision favorable du Préfet de Vaucluse. 
 

2.4. Absence de solution alternative : 

Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'environnement récemment modifié par le décret du 
11 août 2016, plusieurs solutions de substitution ont été analysées pour le présent site : 

✓ Variante 0 : Abandon définitif du projet d'exploitation ; 
✓ Variante 1 : Choix d’un autre site d’exploitation ; 
✓ Variante 2 : Renouvellement de la carrière SCM a PIOLENC (84) et extension sur le territoire d'ORANGE au 

lieu-dit "Martignan-Ouest" 
o Variante 2a : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune 

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

deux plans d'eau à vocation de loisirs nautiques et de pêche  
o Variante 2c : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune de 

deux plans d'eau. 
 

Variante 0 : Abandon définitif du projet d’exploitation 

Cette variante, qui implique l'abandon définitif du projet d'exploitation, n'est pas recevable pour les raisons 
évoquées ci-après : 

✓ L’exploitation de la carrière de PIOLENC au lieu-dit "l'Île des Rats" a été initialement autorisée par arrêté 
préfectoral en date du 30 janvier 1998 puis renouvelée et étendue par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2012, 
établis au bénéfice de la SAS SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, pour une durée de 15 ans et une superficie 
foncière d’environ 100 ha. Or, les réserves restantes sur la carrière sont estimées à 4,5 ans maximum vis-
à-vis du gisement restant alors que les installations de traitement, faisant l'objet d'un arrêté préfectoral 
distinct, seront conservées pendant de nombreuses années ; 
 

✓ Cette dernière autorisation a été modifiée en 2017 notifiant une augmentation de la production annuelle 
maximale fixée à 800 000 tonnes pour compenser partiellement l’arrêt de l’exploitation LAFARGE depuis 
décembre 2015 sur la commune de Mondragon plus au Nord. La carrière représente donc un 
approvisionnement majeur à l'échelle départementale et il est nécessaire qu'une production soit assurée 
pour le marché local ; 
 

✓ La carrière actuelle SCM fournit en matériaux deux exploitations accolées à la carrière : une centrale 
d'enrobage et une usine de fabrication de blocs béton. Les volumes fournis représentent 30% de la 
production totale de matériaux de la carrière. Dans le cas où la carrière n'est pas renouvelée et  

✓ L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec l'exploitation 
de la carrière (cf. partie VIII) ; 
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✓ Dans le cas où le projet ne pas, les activités du port démarrées en 2016 et permettant le développement 
du transport fluvial et la réduction du transport routier, devraient être stoppées ; 

 

✓ La commune d'ORANGE, qui deviendra propriétaire des terrains, est-elle aussi favorable à l'extension de la 
carrière MARONCELLI. 

 

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

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

✓ On notera également que dans le secteur, il n'existe pas d’autre carrière alluvionnaire. En effet, la carrière 
de SCM exploitée sur la commune de PIOLENC est la seule exploitant un gisement d'alluvions dans le secteur, 
contrairement aux trois carrières d'ORANGE, qui exploitent de la roche massive et du sable. Le projet de la 
SCM n’entre donc pas en concurrence avec ces carrières pourtant sur le même territoire communal ; 

✓ En raison de la spécificité du gisement, et s'il fallait nécessairement trouver le même type de carrière, 
l'ouverture d'un autre site se ferait inévitablement au sein des formations d'alluvions associées au Rhône, 
à l'Aygues et à l'Ouvèze. Cependant, la plupart des zones du secteur sont urbanisées et font l'objet de 
nombreuses servitudes pouvant potentiellement remettre en question l'installation d'une nouvelle 
exploitation. Elles font aussi souvent l’objet de protection réglementaires fortes ; 
 

✓ L'étude d'impact réalisée dans le cadre du présent projet de la SCM a révélé que peu de contraintes 
environnementales affectent le site d'étude. À nouveau, cette configuration est très rare pour un site 
localisé dans un département aussi préservé, à proximité du Rhône et de nombreux espaces protégés ; 
 

✓ Le choix d'un autre site d'exploitation impliquerait une augmentation des trajets entre la zone d'extraction 
et leur traitement au sein de l'installation basée à PIOLENC sur la carrière actuelle d’une part, mais aussi des 
usines PRADIER et BRAJA-VESIGNE d’autre part. De plus, les matériaux devront être acheminés par voie 
routière vers ces 2 usines (ce qui n’est pas le cas dans la configuration actuelle), à l'origine d'une 
augmentation des émissions atmosphériques et une consommation importante en carburant ; 
 

✓ L’une des principales préconisations du Schéma Départemental des Carrières indique que la poursuite des 
activités sur les sites déjà existants doit être privilégiée à l’ouverture de nouveaux sites sur de nouvelles 
surfaces naturelles. 

 
Cette variante d’un autre site d’exploitation n’a donc pas été retenue. 
 
 

Variante 2 : Renouvellement de la carrière MARONCELLI à Piolenc et extension sur le territoire d’Orange au lieu-
dit ‘’Martignan Ouest’’. 

Comme vu précédemment, l'abandon de la carrière et le choix d'un autre site n'étant pas des variables 
envisageables et n'impliquant pas une pérennité dans l'exploitation de la carrière actuelle, d'autres variantes ont 
été envisagées. 

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

✓ Comme cité précédemment, cette carrière permettra d'assurer le marché local en granulats silico-calcaires 
pour une durée de 25 ans, et notamment les 2 usines voisines de son site ; 
 

✓ D'un point de vue technique ensuite. Rappelons en effet que la carrière ne nécessitera pas la création d'une 
nouvelle installation de traitement puisqu'elle bénéficiera de la présence de l'installation de traitement de 
PIOLENC qui possède de nombreux équipements techniques et logistiques indispensables au bon 
fonctionnement de l'exploitation et qui ne sera pas déplacée. Précisons que l’installation de traitement 
fixe située à PIOLENC, est autorisée indépendamment de la carrière puisqu’elle bénéficie de ses propres 
arrêtés préfectoraux d’autorisation en date des 30 Octobre 1998 et 10 Octobre 2002. 
La présence de cette plateforme permet à la carrière de limiter fortement l'impact direct sur le trafic 
routier, puisque les matériaux sont acheminés directement par convoyeur à bande jusqu’à la plate-forme 
de traitement. Choisir un autre site d'exploitation reviendrait donc à se priver de cette logistique de 
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proximité. Or, la maîtrise des coûts économiques et des nuisances environnementales liées au transport 
fait partie d'un des objectifs de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI ; 
 

✓ Cette carrière bénéficie d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à distance des 
principales zones d'habitations, mais est très bien desservie par les réseaux principaux, adaptés à la 
circulation des camions. La carrière est par ailleurs située à proximité de l'autoroute A7 et de la D.907 (ex 
N7) donnant accès facilement à l'ensemble du secteur Sud-Est. 
Enfin, la carrière utilisera également la voie fluviale afin de transporter une partie des matériaux extraits 
et de ce fait, limiter l'usage des transports routiers et des nuisances qui y sont liées grâce au port dont elle 
dispose sur le site ; 
 

✓ La société SCM continuera d'approvisionner la centrale d'enrobage et deux usines de blocs béton situées 
à proximité directe de la carrière et liée à la pérennité de la carrière. En effet, la carrière est la première 
source de matériaux pour ces deux exploitations et de ce fait, à l'origine de nombreux emplois directs et 
indirects liés à ces activités (180 emplois) ; 
 

✓ La remise en état du site permettra d'obtenir deux plans d'eau dont les vocations seront décidées 
ultérieurement par la commune d'ORANGE, future propriétaire des terrains concernés par la carrière ; 
 

✓ La carrière se situe dans une zone inondable liée à l'Aygues. On peut considérer que d'après sa topographie 
et sa configuration, les plans d'eau résiduels au niveau d'ORANGE feront office de zone d'expansion des 
crues et une zone de surverse sera mise en place en cas de crue de l'Aygues. De plus, aucune construction 
ne sera réalisée au niveau de l'extension, ne représentant pas de risque pour les employés ou les 
installations. 

 
Cette variante a donc été retenue toutefois, le choix de la remise en état du site a fait l'objet d'une concertation 
afin d'obtenir la sous variante prenant en compte l'ensemble des enjeux du site.  
Ces sous variantes 2a et 2b sont présentées ci-dessous. 
 

Variante 2a : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune d'un plan d'eau + 
Restitution de terres 

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

CARRIERES MARONCELLI, plusieurs variantes ont été envisagées vis-à-vis de la remise en état finale. Cet aspect du 
projet étant un élément majeur et déterminant pour le devenir du secteur de la carrière, il a fait l'objet de 
nombreuses discussions avec les différentes problématiques : biodiversité, paysagères, agricoles et celles 
associées aux communes de PIOLENC et d'ORANGE. 
 

Sur ORANGE, dans le cadre de la remise en état de la carrière, la SCM prévoyait à l'origine la restitution d'un plan 
d'eau unique dans la partie Nord du projet, le Sud étant remblayé pour un retour à des activités agricoles. 
 

Cependant, elle a rapidement pris connaissance à travers le PLU de la commune d'ORANGE en révision que cette 
dernière était concernée par le projet de canalisation ERIDAN de GRTgaz ayant fait l'objet d'une Servitude d’Utilité 
Publique prise en compte dans le PLU en révision. Cette servitude s’applique sur une largeur de 660 m autour de 
la canalisation et traverse la partie Nord-Ouest du territoire, en bord de Rhône. 
 

Toutefois, bien que ce dernier soit validé depuis 2016, sa construction n'est pas engagée dans le secteur et fait 
l'objet de recours au Tribunal Administratif. 
 

Afin de prendre en compte ce paramètre la SCM a donc décidé d'abandonner le projet de création d'un plan d'eau 
unique. Cela implique donc la réalisation de deux plans d'eau entrecoupés par une bande réglementaire de 25 m 
de part et d'autre du tracé de la canalisation prévu, soit une largeur de 50 mètres non exploitée, sur une longueur 
totale au sein du projet de 550 mètres du Nord au Sud, afin de prendre en compte cette servitude. 
 

Concernant les autres aspects de la remise en état du site, le reste des parcelles concernées par le projet 
d'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE seront remblayées et restituées à la commune telles qu'elles 
étaient à l'origine, c'est-à-dire utilisées pour l'agriculture. De plus, des plantations de haies arborées seront 



 

 
Partie 6 : Derogation espèces protégées 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 228 

réalisées afin d'assurer une protection visuelle et acoustiques des habitations les plus proches. Ces éléments ont 
été fixés et sont communs à l'ensemble des variantes ainsi qu'à la variante finalement choisie.  
 
Cette sous variante 2a n'a donc pas été retenue. 
 

Variante 2b : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune de deux plans d'eau à 
vocation de loisirs nautiques et de pêche 

Comme décrit dans la variante précédente, la remise en état s'est construite notamment autour de la contrainte 
du tracé du gazoduc ERIDAN, impliquant la restitution de deux plans d'eau plutôt qu'un seul. 
 
Ce projet permettra par ailleurs une meilleure répartition des usages et une diversité d’ambiances plus favorables 
à la valorisation écologique et paysagère du site. 
En effet, ces plans d'eau ainsi que les parcelles concernées par le projet seront restitués à la commune d'ORANGE, 
comme c’est déjà le cas pour les terrains situés sur la commune de PIOLENC. 
 

Il est prévu de réaliser un plan d'eau à vocation de loisirs (grand plan d’eau à L’est), avec entre autres des activités 
nautiques douces (planche à voile…) et de la baignade d'une part et un secteur naturel caractérisé par des haut-
fonds et des roselières, à vocation de pêche (petit plan d’eau à l’Ouest). 
 

Le plan d'eau associé aux loisirs comprendra une plage pour recevoir du public. Ce projet de réaménagement 
permettra de réaliser une plus-value économique et touristique pour la ville d'ORANGE. En effet, une base de loisirs 
sera créée sur le plan d'eau à la fin de l'exploitation, permettant de rendre le secteur plus attractif mais également 
de promouvoir davantage le tourisme dans le secteur. 
 

Toutefois, l'état initial de l'étude d'impact a montré la présence de du Centre de Marcoule de l'autre côté du Rhône, 
à 1,7 km à l'Est du projet. En l'occurrence, ce centre possède un PPI (Plan Particulier d'Intervention) concernant 25 
communes (18 dans le Gard et 7 dans le Vaucluse), dans un rayon de 10 km autour du site de Marcoule. Son objectif 
est d'informer les populations de la conduite à tenir pour se protéger des conséquences d'un accident nucléaire, de 
prévoir et de planifier les opérations de secours.  
 

En l'occurrence, la commune d'ORANGE et par déduction, le projet de carrière de la SCM sont compris dans le rayon 
du PPI de Marcoule. De ce fait, on peut considérer que l'accueil du public dans une future zone de loisirs n'est pas 
compatible avec ce type d'installation.  
 

Cette sous variante2b n'a donc pas été retenue. 
 

Variante 2c : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune de deux plans d'eau 

Cette variante 2c est sensiblement identique à la précédente, à la différence que la vocation ultérieure sera 
définitivement décidée à la fin de l’exploitation, en concertation avec l’administration de tutelle et les communes 
(en particulier celle d’Orange concernée par l’accueil du public dans le cadre d’une base de loisirs sur le grand plan 
d’eau de ‘’Martignan Ouest’’. 
 
Dans l'attente de statuer sur le devenir du site après sa remise en état, la SCM a décidé de réaménager les plans 
d'eau de manière générale sans précision leur vocation future. En effet, les berges seront aménagées, sécurisées 
et modelées en conservant un profil de zone humide. 
 
La commune d'ORANGE, une fois propriétaire de l'ensemble des parcelles, pourra décider de la répartition des 
usages des deux plans d'eau. 
 
En résumé, la variante qui a été choisie comprend : 
 

✓ Le renouvellement de la carrière existante au droit de la commune de PIOLENC (84) ; 
✓ L'extension de la carrière sur le territoire de la commune d'ORANGE (84) ; 
✓ Le remblaiement de 37 ha de terres agricoles (à ORANGE), leur vocation d'origine  (et 16 ha sur PIOLENC) ; 
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✓ La restitution de deux plans d'eau "naturels" dont la vocation sera déterminée par la commune d'ORANGE, 
future propriétaire des parcelles (zone de baignade ouverte au public, zone de nautisme, zone de pêche, 
parcours de santé à vocation de promenade et pédagogique…). 

 
C’est donc cette variante 2c qui été retenue, dans laquelle la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI s’engage à restituer 
des plans d’eau permettant une vocation ultérieure compatible avec les souhaits en temps utiles de la commune 
d’ORANGE. 
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3. CHOIX DES ESPECES SOUMISES A DEROGATION 

3.1. Méthodologie de réflexion 

A partir de la qualification et de la quantification des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées (cf. chapitre 
des impacts résiduels), il est envisageable de justifier le choix des espèces soumises à la démarche de dérogation. 

Cette réflexion a été organisée en prenant en compte la nature des interdictions émanant des différents arrêtés de 
protection des espèces, le cadre réglementaire encadrant la démarche dérogatoire mais aussi les préconisations issues 
du guide « espèces protégées, aménagements et infrastructures » du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie qui intègre notamment les notions de significativité et d’acceptabilité de l’impact. 

A partir de ces éléments, une réflexion pour chaque groupe biologique est proposée ci-après. 

3.2. Flore 

Une espèce protégée, la Petite Massette (Typha minima), est avérée sur la zone d’étude. Cette espèce ne subira aucun 
impact étant donné que ses stations sont situées bien en dehors de l’emprise du projet. Par conséquent, aucune espèce 
floristique protégée ne fera l’objet de la démarche de dérogation. 

3.3. Insectes 

Trois espèces protégées ont été contactées lors des prospections. Pour deux de ces espèces, l’Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercurial) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le projet n’induit aucun impact. Pour la troisième, 
la Diane (Zerynthia polyxena), le projet implique la destruction de stations et le risque de destruction d’individus. Le 
niveau de l’impact résiduel du projet sur cette espèce est jugé faible. Etant donné le risque de destruction d’individus, 
de la perte de 0,38 ha de stations de son plante-hôte et la nécessité d’une capture/translocation de sauvetage de 
chenilles, le Diane (Zerynthia polyxena) fera l’objet d’une démarche de dérogation. 

3.4. Batrachofaune 

Trois espèces d’amphibiens : le Crapaud commun (Bufo bufo/spinosus), le Crapaud calamite (Epidalea calamita) et la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis), sont avérées sur la zone d’étude. Les habitats au sein de l’emprise du projet 
leur sont peu favorables. Avec les mesures de la séquence évitement/réduction les impacts résiduels sur ces espèces 
sont évalués comme étant non-significatifs (très faibles à nuls). Par conséquent, aucune espèce d’amphibien ne fera 
l’objet de la démarche de dérogation. 

3.5. Herpétofaune 

Deux espèces à faible enjeu, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), sont 
avérées sur la zone d’étude et une espèce à fort enjeu, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), est avérée à proximité de 
la zone d’étude. Une quatrième espèce à enjeu modéré, la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) est jugée 
potentielle sur la zone d’étude.  

Les habitats au sein de l’emprise du projet sont peu favorables à la herpétofaune de manière générale. Ainsi pour la 
Cistude et la Couleuvre d’Esculape aucun impact initial brut n’est pressenti. En effet, leurs habitats sont évités par le 
projet. 

 Avec les mesures de la séquence évitement/réduction les impacts résiduels sur le Lézard des murailles et le Lézard à 
deux raies sont évalués comme étant non-significatifs (très faibles à nuls). Par conséquent, aucune espèce de reptile 
ne fera l’objet de la démarche de dérogation. 

3.6. Avifaune 

32 espèces d’oiseaux protégées de différentes guildes sont avérés sur la zone d’étude. Les mesures de réduction 
permettent d’écarter tout risque de destruction d’individus. De même, les mesures d’évitement permettront d’écarter 
les impacts sur l’habitat de reproduction le plus favorable pour la majorité du cortège, à savoir les milieux ripicoles et 
forestiers de l’Aygues.  



 

 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 231 

Le projet impactera principalement des milieux agricoles, dont la principale fonctionnalité vis-à-vis de l’avifaune 
s’exprime en termes d’habitat d’alimentation et de chasse. Trois espèces à faible enjeu (Bruant de proyer, Tarier pâtre, 
Cisticole des joncs) peuvent également nicher dans ces milieux. Des mesures de réduction visant une gestion 
conservatoire et restauratrice des milieux favorables à la guilde des oiseaux agricoles sont mis en place simultanement 
et tout au long de l’exploitation de la carrière afin de garantir une perennité temporelle et une continuité spatiale des 
habitats agricoles et agropastoraux favorables, dans l’emprise du périmètre de démande d’autorisation. Au final, la 
transformation d’habitats agricoles (favorables à la guilde d’espèces agricoles) par le projet, soit 10,8 ha, représente 0,2 
% de la superficie des habitats favorables à l’échelle local (rayon de 5 km), ce qui reste donc marginale. Dans ce contexte, 
cette transformation d’habitats agricoles, ne devra pas alterer l’état de conservation des populations de l’avifaune liées 
aux milieux agricoles à l’échelle locale. Ainsi, pour la majorité des oiseaux les impacts résiduels du projet sont d’un 
niveau de très faibles à nuls, donc pas significatifs.  

Concernant la Chevêche d’Athéna (Athena noctua), après l’application des mesures, un impact résiduel faible est 
cependant pressenti. Toutefois, cet impact résiduel, n’implique ni la destruction/altération d’habitat de reproduction, 
ni le risque de destruction/altération d’aire de répos, ni le risque de destruction d’individus (au sens de l’article 3 de 
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection). En effet, il s’agit d’un impact résiduel qui concerne uniquement l’habitat d’alimentation. 

Par conséquent, aucune espèce d’oiseau ne fera l’objet de démarche de dérogation. 

3.7. Mammalofaune 

Comme pour les taxons précédents, la mise en application des mesures de réduction écartera le risque de destruction 
d’individus. Les principaux corridors de transit et secteurs à gîtes avérées ou potentiels sont évités par le projet, 
notamment la ripisylve de l’Aygues. Concernant les fonctionnalités des milieux agricoles comme habitats de chasse, des 
mesures de réduction visant une gestion conservatoire et restauratrice sont mis en place simultanement et tout au long 
de l’exploitation de la carrière afin de garantir une perennité temporelle et une continuité spatiale de ces habitats, dans 
l’emprise du périmètre de démande d’autorisation. Par ailleurs, les plans d’eau, crées lors de l’extraction d’alluvions, 
présentent egalement des habitats de chasse favorables pour les chiroptères. 

Par conséquent, aucune espèce de mammifère ne fera l’objet de démarche de dérogation. 
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4. MESURES DE COMPENSATION 

A condition que les mesures d’atténuation soient effectivement réalisées, les impacts résiduels pour la majeure partie 
des espèces ne sont pas jugés significatifs (très faibles, voire nuls). Pour seulement trois espèces, les impacts résiduels 
sont jugés faibles.  

Toutefois, même si les impacts résiduels sont considérés comme faibles pour la Diane, le projet entrainera une 
destruction de 28 % de son habitat local d’espèce (habitat vital de reproduction). Selon le plan de phasage du projet 
les zones concernées par cette destruction d’habitat seront exploitées respectivement après une période de 6 et de 
16 années après le début de l’ensemble du projet. Une mesure d’accompagnement expérimentale (mesure A2, cf. ci-
après) sera mise en place pour restaurer des stations favorables à l’espèce dès le début de la réalisation du projet 
d’extension (c’est-à-dire 6 années avant que la première station ne soit impactée). Il s’agit de recréer, par la 
transplantation des Aristoloches à feuilles rondes, des habitats favorables à la Diane sur des stations appropriées. Cette 
mesure fonctionnera de concert avec les mesures d’évitement E1 et E2 ainsi avec les mesures de réduction R2 
(sauvetage des chenilles) et R3 (mise en défens des stations conservées). Un suivi annuel ciblé permettra de vérifier 
l’efficacité (cf. mesure S1, page 227) de la mesure d’accompagnement A2. Si les résultats de ce suivi confirment 
l’efficacité de la mesure d’accompagnement A2, dans les 6 années suivant sa mise en place, la réalisation d’une mesure 
compensatoire visant la Diane, ne parait pas jugée nécessaire. En revanche, si les résultats du suivi ne valident pas 
l’efficacité de la mesure, une démarche de compensation devra être engagée avant l’exploitation des secteurs 
concernés. Ainsi, en cas d’échec de cette mesure, l’anticipation de 6 ans permettra de réaliser une compensation 
adéquate, dans les délais requis. Cette démarche, justifiant l’absence de mesure de compensation proprement dite, a 
été concertée et validée avec le Service biodiversité, eau, paysages (SBEP) de la DREAL PACA lors d’une réunion le 19 
décembre 2019.       

Concernant la Chevêche d’Athéna, après l’application des mesures, un impact résiduel faible est également pressenti. 
Toutefois, cet impact résiduel, n’implique ni la destruction/altération d’habitat de reproduction, ni le risque de 
destruction/altération d’aire de repos, ni le risque de destruction d’individus (au sens de l’article 3 de l’arrêté du 29 
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection). En 
effet, il s’agit d’un impact résiduel qui concerne principalement l’habitat d’alimentation. Milieu qui est par ailleurs très 
bien représenté au niveau local (pour rappel la perte de l’habitat de chasse pour l’espèce correspond à 0,2 % de la 
surface des habitats similaires disponibles à l’échelle local).  

Par conséquent, la mise en place d’une mesure de compensation, ne nous paraît pas nécessaire. Rappelons aussi qu’une 
mesure d’accompagnement écologique ciblant cette espèce, la mesure A1 « Installation des dispositifs en faveur de la 
Chevêche d'Athéna » sera mis en œuvre. 

Toutefois suite à un premier avis défavorable du CNPN, demandant notamment une compensation d’une superficie 
équivalente à la superficie impactée, le porteur de projet intègrera à son projet une compensation. Nous rappelons que 
sur les 74,25 ha de milieux agricoles qui seront extraits à fur et à mesure sur la période de 25 années d’exploitation, 
environ 36,4 ha seront remblayés et réaménagés en milieux agricoles. La surface restant (37,84 ha) sera constituée d’un 
plan d’eau avec des milieux humides / ripicoles annexes. Rappelons également que l’extraction se fera de manière 
progressive sur la période de 25 années (extraction annuelle par phase, variant entre 1,2 à 3,6 ha par année 
d’exploitation), accompagnée d’une remise en état également progressive calé sur l’avancement de l’exploitation. De 
même, la mesure R4 garantira la gestion conservatoire et restauratrice progressive en fonction du phasage du projet, 
des zones non-exploitées et réaménagées, en faveur du cortège des espèces des milieux ouverts.  
Ainsi la perte nette des milieux agricoles à la fin de l’exploitation s’élève à 37,84 ha (nous rappelons également que sur 
les 74,25 ha de l’ensemble de la zone d’extraction seuls 47 ha sont favorables au cortège d’espèces des milieux agricoles, 
le restant de surface étant concerné par des modes d’exploitation trop intensifs. En somme, l’évaluation des surfaces 
résiduelles perdues pour ces cortèges s’élève à 10,8 ha.).  

Ainsi, pour être en conformité avec la demande du CNPN quant à une compensation d’une superficie équivalente à la 
superficie impactée, la société SCM Maroncelli s’engage de mettre en place des mesures compensatoires en faveur des 
cortèges agricoles impactés sur une surface de 44 ha de terrains agricoles. Ces mesures seront de type « mesure 
agroenvironnementale » (MAEt), financées par le porteur de projet pour toute la période d’exploitation de la carrière. 

Concernant la demande de compensation formulée par le CNPN dans sa conclusion (p.3), évoquant des terrains en 
ripisylve, nous signalons à ce titre que ce type d’habitat n’est pas impacté par le projet et fait même l’objet d’une 



 

 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 233 

mesure d’évitement avec l’instauration d’une zone tampon. Cette demande est donc surprenante et probablement 
erronée, puisqu’elle ne suit pas la règle de l’équivalence écologique.  

Toutefois, à titre d’additionnalités et plus-values écologiques recherchées dans une démarche compensatoire au long 
cours, la société SCM s’engagera de mettre en place une restauration de forêt alluviale sur certaines parcelles, localisées 
sur le territoire de la commune de Caderousse à proximité de la confluence de l’Aygues avec le Rhône. Il s’agit de 
parcelles occupées par des plantations de peupliers hybrides, dont une grande partie a été récemment abattue. Ces 
parcelles seront restaurées par des techniques adaptées (reboisements, balivages de la régénération spontanée 
d’essences locaux) pour les faire évoluer vers des peuplements forestiers alluviaux caractéristiques de la plaine 
rhodanienne. 

4.1. Mesures de compensation 

◼ Mesure C1 : Mise en place d’une gestion de type agroenvironnemental en faveur des cortèges d’espèces de 

plaines agricoles  

La société SCM Maroncelli s’engage à mettre en place une mesure compensatoire en faveur des cortèges agricoles 
impactés, sur une surface de 44 ha de terrains agricoles. Cette mesure regroupera des opérations de type « mesure 
agroenvironnementale » (MAEt), intégralement financées par le porteur de projet pour toute la période d’exploitation 
de la carrière. Pour cela, des baux ruraux à clauses environnementales agricoles (incluant des cahiers de charges 
détaillés et opérationnels) seront signés entre propriétaires et exploitants. Le but de la mesure étant d’améliorer la 
qualité des milieux agricoles en faveur des cortèges avifaunistiques de plaines agricoles, des chiroptères en chasse et 
transit ainsi que de la Diane, dans la plaine de Piolenc-Orange.  

En suivant notre analyse des impacts résiduels qui conclut à une perte résiduelle de 10,8 ha d’habitats favorables au 
cortège agricole (cf. tableau 3), la mise en place d’une compensation sur 43,99 ha correspond ainsi à un ratio de 4 
pour 1.  

Localisation de la mesure : commune d’Orange (parcelles : 2 ; 8 ; 10 ; 37 ; 781)  

Durée de la mesure : toute la période d’exploitation de la carrière (25 ans minimum) 

Compartiments ciblés : Avifaune des milieux agricoles, chiroptères en chasse/transit, Diane 

 
 

Fiche opérationnelle : Mise en place d’une gestion de type agroenvironnementale en faveur des cortèges d’espèces de 
plaines agricoles 

Objectifs 
principales 

Améliorer la fonctionnalité des milieux agricoles pour l’avifaune liée à ces milieux et/ou s’alimentant en 
milieu ouvert ; 

Conserver des habitats de chasse et de transit pour les chiroptères ; 

Conserver des habitats favorables à la Diane 

Espèces ciblées 
Bruant de Proyer, Tarier pâtre, Cisticole des joncs, Chevêche d'Athéna, Milan noir, Faucon crécerelle, 

Rollier d'Europe, Bondrée apivore, Petit-duc scops, Buse variable, Milan noir, Cortège des espèces 
nicheuses communes ; Chiroptères en chasse/transit ; Diane 

Additionnalité 
de la mesure 

Faune non protégée dite « ordinaire », entomofaune pollinisatrice (cortège bénéficiant d’un Plan National 
d’Actions) 

Résultats 
escomptés 

Améliorer et conserver la capacité d’accueil et les fonctionnalités des habitats pour la faune ciblée. 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Superficie de la zone à gérer/restaurer : 

43,99 ha 

Localisation de la zone à gérer/restaurer : 

Cf. carte des mesures de compensation 
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Objectif gestion Habitat actuel 
Parcelles 

concernées 
Surface total 

Mettre en place une exploitation 
agricole favorable aux cortèges 
faunistiques agricoles  

Milieux agricoles intensifs 
2 ; 8 ; 10 ; 37 ; 

781 
43,99 ha 

Modalités de gestion : 

• Mise en place d’une agriculture du type « bio » ou tout de moins un engagement (par cahier de 
charges) d’une forte limitation de l’utilisation des intrants agro-chimiques (pesticides, fertilisants 
chimiques).  

• Mise en place des bandes herbeuses, non cultivées (avec une fauche / broyage tardive annuel, à 
partie de la mi-juillet) d’une largeur de 5 m vis-à-vis des bordures de parcelles. Les abords de 
fossés en bordure des parcelles et au sein des parcelles seront intégrés dans cette gestion de 
bandes herbeuses (notons que sur les parcelles concernées des stations d’Aristoloche à feuilles 
rondes, plante-hôte de la Diane, sont présents aux abords des fossés). La superficie totale des 
bandes herbeuses cumule 3,25 ha. Le porteur du projet rémunéra l’exploitant agricole en 
intégrant la perte de production agricole, liée à la mise en place des bandes herbeuses à hauteur 
de 158 € /ha /an (soit 514 € / an). De même, les coûts de la fauche tardive annuelle à effectuer 
sur les bandes herbeuses seront à la charge du porteur de projet à hauteur d’environ 500 €/ha/an, 
soit 1625 € / an.  

• Mise en place et renforcement d’un réseau de haies avec des essences autochtones. Les 
recommandations pour l’implantation des haies et des massifs arbustifs/arborés sont les 
suivantes : 

- Assurer une diversité des essences autochtones et du stade de développement (âge et taille). Il 
est préconisé d’utiliser des plantes de souche locale, soit issues de graines/boutures prélevées 
sur la zone d’étude ou à proximité et mises en pépinière, soit des plantes labellisées « Végétal 
local ». Ce label garantit que les plantes sont issues de semences prélevées dans le milieu 
naturel de la région biogéographique (définie dans le cadre du label) concernée par la 
plantation. En l’occurrence, il s’agit de la région 25 – « Zone méditerranéenne ». Dans le 
contexte local, les essences suivantes sont préconisées :  

Strate Espèce : nom scientifique Espèce : nom vernaculaire 

Strate arborée 

Acer campestris Erable champêtre 
Acer monspessulanum Erable de Montpellier 

Populus alba Peuplier blanc 

Populus nigra Peuplier noir 

Quercus pubescens Chêne pubescent 

Ulmus minor Orme champêtre 

Strate arbustive 

Cornus sanguinea Cornouiller 

Crataegus monogyna Aubépine 
Ligustrum vulgaris Troëne 

Prunus spinosa Prunellier 

Rosa canina Eglantier 

Sambucus nigra Sureau 

Viburnum lantana Viorne lantane 

- Créer une épaisseur minimale de 1 m à 2 m de la plantation de haie, c’est-à-dire le linéaire d’une 
haie doit comporter a minima deux alignements arbustifs parallèles. Dès que le terrain s’y 
prête, la largeur de la plantation sera à augmenter ; 

- Les plantations seront à effectuer de manière à garantir une hétérogénéité structurelle et 
spécifique (mélange d’essences et d’arbres/arbustes de tailles différentes) ; 

 

Exemple de plantation linéaire, chaque chiffre et chaque lettre correspondent à des arbres ou arbustes 
différents.  
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Source : « Des haies et des lisière », CG de l’Isère, 1997. 

 

Rôle de protection d’une haie 

Source : GCMP, 2009 
 

- Toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que le Mimosa (Acacia 

dealbata), l’Ailanthe (Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), l’Arbre aux 

papillons (Buddleja davidii) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est à proscrire. 

Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est 

fournie en annexe 8 (source : Source INPN – 2013) et dans la bibliographie disponible (TERRIN 

E., DIADEMA K., FORT N., 2014 - http://www.invmed.fr/). 

- Les travaux de plantation devront se faire en période hivernale. Cette période est d’autant plus 

favorable qu’elle est souvent pluvieuse, permettant ainsi d’espérer une implantation efficace. 

- La longueur cumulée des haies à planter correspond à environ 3500 m (soit une superficie 

d’environ 0,7 ha). Le porteur du projet rémunèrera l’exploitant agricole en intégrant la perte de 

production agricole, liée à la mise en place des haies à hauteur de 158 € /ha /an (soit 110 € / 

an). Le cout de la plantation des haies, soit environ 56 000 €, sera à la charge du porteur du 

projet 

• Mise en place d’un système de rotation et d’alternance de cultures intégrant une rotation 
annuelle (spatiale et temporelle) de 10 % (soit 4 ha) de la surface agricole exploitable (hors bandes 
enherbés et haies) en surface en herbe. Dans le cadre de ces rotations, il est préconisé de 
privilégier les cultures de légumineuses, les cultures céréalières (hormis le maïs) ainsi que le Colza, 
mais de limiter les cultures intensives de maïs et de tournesols. Le porteur du projet rémunéra 
l’exploitant agricole, en intégrant la perte de production agricole liée à la mise en place de jachère, 
à hauteur de 158 € /ha /an (soit 632 € / an).  

Planning des interventions : 

La gestion conservatoire des parcelles de compensation s’effectuera pour toute la période d’exploitation 
de la carrière. Pour des raisons de lisibilité, la planification de la gestion, présentée ci-dessous, est 
programmée pour une période d’au moins 25 années. 

Actions N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6...9 N10 

Mise en place des bandes 
herbeuses 

       
 

Mise en place d’un réseau 
de haies 

       
 

Entretien du réseau des 
haies 

       
 

Mise en place d’un 
système de rotation 

       
 

Actions N+11…
14 

N+15 
N+16…

19 
N+20 

N+21…
24 

N+25  
 

Mise en place des bandes 
herbeuses 

       
 

http://www.invmed.fr/
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Mise en place d’un réseau 
de haies 

       
 

Entretien du réseau des 
haies 

       
 

Mise en place d’un 
système de rotation 

       
 

 
        

 

Localisation Commune d’Orange, parcelles : 2 ; 8 ; 10 ; 37 ; 781 (cf. carte mesures de compensation) 

Eléments de 
chiffrage de la 

mesure 

- mise en place et entretien des bandes herbeuses : 2 139 € / an 

- mise en place et renforcement d’un réseau d’haies : 56 000 €  

- mise en place d’un système de rotation de cultures avec 10 % en surface en herbe : 632 € / an 

Coûts sur 25 années : 125 275 € 

Suivi de la 
mesure 

- Suivi ciblé des populations de la Diane et de l’Aristoloche à feuilles rondes (cf. 6.2 Suivi, contrôles 
et évaluation de l’impact réel du projet et des mesures de compensation et d’accompagnement 
écologique) ; 

- Suivi de l’avifaune (cf. 6.2 Suivi, contrôles et évaluation de l’impact réel du projet et des mesures 
de compensation et d’accompagnement écologique) 

- Veille écologique globale (cf. 6.2 Suivi, contrôles et évaluation de l’impact réel du projet et des 
mesures de compensation et d’accompagnement écologique). 

Coûts sur 25 années : 67 500 € pendant 10 premières années, à réévaluer par la suite 

Indicateurs - Présence de Diane et de l’Aristoloche, cortège avifaunistique, fréquentation par chiroptères. 
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Carte 26 : Mesure de compensation C1 (feuille 1) 
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Carte 27 : Mesure de compensation C1 (feuille 2) 
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◼ Mesure C2 : Restauration de 2,59 ha de forêt alluviale 

Nous rappelons que le projet n’impacte aucun habitat de type forêt alluviale, ripisylve ou forêt sensu stricto. Toutefois, 
dans son avis, le CNPN demande une intégration de ce type d’habitat dans la démarche de compensation. Suite à cette 
demande, le porteur du projet a identifié, à proximité de la confluence de l’Aygues avec le Rhône, des parcelles pouvant 
faire l’objet d’une mesure de restauration de forêt alluviale. Ces parcelles, sur leur majeure partie, ont fait l’objet d’une 
coupe à blanc récente, et sont occupées sur leurs marges par des plantations de peupliers hybrides. 

Localisation de la mesure : commune de Caderousse (parcelles : 323 ; 324 ; 326 ; 328)  

Durée de la mesure : toute la période d’exploitation de la carrière 

Compartiments ciblés : ensemble des cortèges liés aux forêts alluviales 

 

Fiche opérationnelle : Restauration de 2,59 ha de forêt alluviale 

Objectifs 
principales 

Restaurer et renforcer des milieux forestiers alluviaux dans la plaine alluviale de la confluence Aygues-
Rhône 

Espèces ciblées Ensemble du cortège d’espèces liées aux forêts alluviales 

Additionalité 
de la mesure 

Faune non protégée dite « ordinaire », entomofaune pollinisatrice (cortège bénéficiant d’un Plan National 
d’Actions) 

Résultats 
escomptés 

Augmenter la capacité d’accueil et les fonctionnalités des habitats pour la faune liée aux habitats forestiers 
alluviaux. 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Superficie de la zone à gérer/restaurer : 

2,59 ha 

Localisation de la zone à gérer/restaurer : 

Cf. carte des mesures de compensation 

Objectif gestion Habitat actuel 
Parcelles 

concernées 
Surface total 

Amorcer une évolution d’un 
peuplement alluvial diversifié et 
fonctionnel 

Coupe forestière rase et 
plantations de peupliers 
hybrides 

323 ; 324 ; 
326 ; 328 

2,59 ha 

Modalités de gestion : 

• Actuellement, la majeure partie des parcelles a récemment été coupée, quelques zones sont 
encore occupées par des plantations de peupliers hybrides et quelques zones sont 
embroussaillées par une végétation arbustive et régénération arborée fortement composée 
d’espèces non autochtones.  

• Ainsi, préalablement à une intervention de restauration, un diagnostic des parcelles doit être 
effectué afin d’établir un plan de restauration précis. Ce plan devra notamment préciser les 
secteurs et les modes à traiter (balivage, plantation, densité de plantation, etc.) en fonction de 
l’état de la végétation observé sur le terrain. Néanmoins, plusieurs types d’opérations sont d’ores 
déjà envisageables :  

- Là où ce sera possible, il convient de privilégier une régénération spontanée de la végétation 

arborée, si nécessaire par des interventions ciblées de type balivage et/ou des interventions 

sylvicoles sur les plantations existants (abattage de certains arbres pour favoriser la 

régénération naturelle) ainsi que des interventions de débroussaillage ciblé pour favoriser la 

régénération naturelle.  

- Toutefois, pour donner l’avantage à des essences locales de la forêt alluviale rhodanienne vis-

à-vis des essences exotiques envahissantes, la réalisation d’une intervention de reboisement 
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important paraît d’ores déjà nécessaire. Seules des essences autochtones, dont la liste est 

fournie ci-dessous, seront utilisées : Il est préconisé d’utiliser des plantes de souche locale, soit 

issues de graines prélevées sur la zone d’étude ou à proximité et mise en pépinière, soit des 

plantes labellisées « Végétal local ». Ce label garantit que les plantes sont issues de semences 

prélevées dans le milieu naturel de la région biogéographique (défini dans le cadre du label) 

concernée par la plantation. En l’occurrence, il s’agit de la région 10 – « Région 

méditerranéenne »). Cette utilisation des espèces autochtones de provenance locale sera 

exigée et formalisée dans le cahier des charges à l’adresse des entreprises en charge de réaliser 

ces travaux et fera l’objet de vérification dans le cadre de l’audit du chantier (cf. paragraphe 

6.2). Dans le contexte local, les essences suivantes sont préconisées : 

Strate 
Espèce : nom 
scientifique 

Espèce : nom 
vernaculaire 

Disponibilité en label 
« Végétal local »  

Strate arborée 

Acer campestris Erable champêtre Oui 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Oui 

Fraxinus 
angustifolia 

Frêne à feuilles étroites 
Oui 

Populus nigra Peuplier noir Non, à prélever localement 

Populus alba Peuplier blanc Oui 

Quercus humilis Chêne pubescent Oui 

Ulmus minor Orme champêtre Oui 

Salix alba Saule blanc Oui 
Salix purpurea Saule pourpre Oui 

Strate 
arbustive 

Cornus sanguinea Cornouiller Oui 

Crataegus 
monogyna 

Aubépine 
Oui 

Ligustrum vulgaris Troëne Oui 

Rosa canina Eglantier Oui 

Sambucus nigra  Sureau Oui 
Viburnum lantana Viorne lantane Oui 

• Suite à des actions de plantation et/ou de balivage, il est nécessaire de réaliser un entretien 
pluriannuel des plantations (sur trois années) afin de limiter la concurrence des lianes et fourrés 
spontanés et surtout de la régénération spontanée d’espèces exotiques ; 

• A l’issue des actions d’entretien de trois années, il convient de favoriser la libre évolution du 
peuplement. Ainsi une fois les interventions de restauration et d’entretien préalables terminées, 
le peuplement sera laissé à sa libre évolution, sans plus aucune intervention de gestion directe. Il 
s’agit donc de mettre en place une gestion de type « non-intervention » pour laisser libre cours à 
la dynamique forestière intrinsèque.  

Planning des interventions : 

Actions 

N
 

N
+1

 

N
+2

 

N
+3

 

N
+4

 

N
+5

 

N
+6

 

N
+7

 

N
+8

 

N
+9

 

N
+1

0
…

 N
3

0
 

Diagnostic/balisage/plan de 
restauration 

          
 

Plantation / balivage/ autres 
interventions sylvicoles 

          
 

Entretien            

Non intervention              
        

 

Localisation Commune de Caderousse, parcelles : 323 ; 324 ; 326 ; 328 (cf. carte mesures de compensation) 

Eléments de 
chiffrage de la 

mesure 

- Diagnostic/balisage/plan de restauration : 4 000 €  

- Coupes débroussaillage, balivage (les cas échéant) : 5 000 € 

- Reboisement : 12 000 €  

- Entretien : 4 662 € (600 € / ha / intervention) 

- Non-intervention : - 
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Coûts sur 25 années : 25 662 € 

Suivi de la 
mesure 

- Veille écologique globale (cf. 6.2 Suivi, contrôles et évaluation de l’impact réel du projet et des 
mesures de compensation et d’accompagnement écologique). 

Coûts sur 25 années : 30 000 € pendant 10 premières années, à réévaluer par la suite 
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Carte 28 : Mesure de compensation C2 
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4.2. Sécurisation foncière de terrains pour une gestion conservatoire et restauratrice 

4.2.1. Mesure de compensation C1 

Les parcelles retenues pour la mise en place d’une compensation ciblant le cortège d’espèces des milieux agricoles sont 
situées à proximité (< 1,5 km) de la zone impactée dans la plaine agricole de Piolenc – Orange. Elles sont récapitulées 
dans le tableau suivant : 

Commune 
Section 

cadastrale 
Numéro parcelle 

Propriétaire ou 
maîtrise foncière 

Contenance parcelles 
en m² (cadastre) 

Surface utilisable 
pour la compensation 

en ha 

Orange ZA 10 
Consorts POMPIGNOLI 
/ SA PROVENCE SEINE 

83495 8,35 

Orange ZB 8 
Consorts POMPIGNOLI 
/ SA PROVENCE SEINE 

91648 9,16 

Orange A 781 
Consorts POMPIGNOLI 
/ SA PROVENCE SEINE 

49750 4,98 

Orange ZB 2 SCM 1000 0,10 

Orange ZB 37 
Consorts POMPIGNOLI 
/ SA PROVENCE SEINE 

229018 21,40 

Total 43,99 

 
La sécurisation foncière de ces parcelles ZA 10, ZB 8, A 781 et ZB 37 sera garantie par un « bail rural environnemental à 
longue terme et convention de mise en place de mesures compensatoires environnementales » entre le porteur du 
projet, la société SCM, d’une part et les Consorts POMPIGNOLI / SA PROVENCE SEINE d’autre part. Le « bail rural 
environnemental à longue terme et convention de mise en place de mesures compensatoires environnementales », 
signé, est jointe en annexe 11 du présent rapport. 

La parcelle ZB 2 étant déjà en propriété de la société SCM, celle-ci s’engage par écrit (lettre d’engagement) à la réserver 
pour la mise en place des opérations de la mesure C1. La lettre d’engagement est jointe en annexe 13 du présent 
rapport. 

4.2.1. Mesure de compensation C2 

 Les parcelles retenues pour la mise en place de cette compensation sont localisées sur le territoire de la Commune de 
Caderousse à proximité de la confluence de l’Aygues avec le Rhône. Elles sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Commune 
Section 

cadastrale 
Numéro parcelle 

Propriétaire ou 
maîtrise foncière 

Contenance parcelles 
en m² (cadastre) 

Surface utilisable 
pour la compensation 

en ha 

Caderousse I 326 Mr. Emile POMPIGNOLI 3502 0,35 

Caderousse I 324 Mr. Emile POMPIGNOLI 1962 0,20 

Caderousse I 323 Mr. Emile POMPIGNOLI 19434 1,94 

Caderousse I 328 Mr. Emile POMPIGNOLI 961 0,10 

Total 2,59 

La sécurisation foncière de ces sera garantie par une « convention de mise en place de mesures compensatoires 
environnementales » entre le porteur du projet, la société SCM, d’une part et le propriétaire des terrains Mr. Emile 
POMPIGNOLI d’autre part. La convention de mise en place de mesures compensatoires environnementales, signé, est 
jointe en annexe 12 du présent rapport. 
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5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ECOLOGIQUE DU PROJET 

5.1. Mesures d’accompagnement 

■ Mesure A1 : Installation des dispositifs en faveur de la Chevêche d'Athéna  

Afin d’améliorer l’attractivité des habitats pour la Chevêche d'Athéna et d’autres espèces cavicoles, il est proposé de 
mettre des nichoirs, soit sur d’autres bâtiments (au sud de la future exploitation), situés à proximité de la carrière, soit 
en lisière du boisement au sud de l’exploitation. L’emplacement précise des nichoirs est à déterminer par un 
ornithologue dans le cadre de la mission AMO avant les travaux.  

Au vu du contexte local, il est proposé de mettre en place 3 nichoirs. Différents types de nichoirs peuvent convenir à 
l’espèce : 

 
Nichoir « caisse à vin » (source : LPO, 2007) 

 
 

Nichoir « L retourné » (source : LPO, 2007) Nichoir horizontal (source : LPO, 2007) 

 
Nichoir mural occupé (source : HAMEAU et al., 201) 
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La mise en place des nichoirs sera encadrée par un écologue. Par la suite, il est fortement recommandé de réaliser 
annuellement un entretien / nettoyage des nichoirs qui ont été occupés en période de reproduction. Ce passage de 
nettoyage se fera entre mi-septembre et mi-octobre. Il faudra enlever, nettoyer et traiter le nichoir à l'aide d'un produit 
antiparasitaire (essence de thym, pyréthrine, Cuprinol, créosote) car les vieux nids peuvent héberger des parasites 
susceptibles de survivre et de contaminer la nichée de l'année suivante. Le nichoir doit être vidé de tous matériaux et 
dépôts. Ensuite, avant de réinstaller le nichoir, il est préconisé de tapisser le fond avec un peu de paille (copeaux, sciure, 
paille de lin, tourbe, etc.) pour préparer la prochaine saison de reproduction. Enfin, il est important de bien vérifier le 
système de fixation. Cet entretien peut être réalisé par les employés de la carrière après une séance de formation 
sensibilisation par un écologue. 

Par ailleurs il est également conseillé d’installer une vingtaine de piquets – perchoirs en bois (hauteur : 1,5 à 1,8 m) au 
sein du périmètre de l’emprise d’autorisation des secteurs non encore exploités ou déjà réaménagés. En fonction de 
l’avancement de l’exploitation ces perchoirs seront déplacés. 

■ Mesure A2 : Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et restauration des habitats favorables à la Diane  

Cette mesure vise à restaurer des habitats favorables à la Diane par la transplantation des Aristoloches issues des 
stations qui risquent d’être impactés par le projet. Cette mesure interviendra de concert avec les mesures R2 (sauvetage 
des chenilles) et R3 (mise en défens des stations conservées). De même, elle fonctionnera comme une défavorabilisation 
écologique des stations situées dans la zone d’extraction, avant qu’elles ne soient impactées. Elle sera mise en place, 
dès que l’autorisation d’exploitation sera accordée par les services d’état, soit 6 années avant l’extraction proprement 
dit des stations concernées par les impacts du projet. Une mise en place anticipée (dès 2019) permettra de valider par 
un suivi et son retour d’expérience pluriannuels appropriés le succès/efficacité de la mesure (cf. paragraphe 1 mesures 
de compensation, page 155).  

Mise en œuvre : 

Les pieds d’Aristoloche à feuilles rondes des stations présents dans la zone d’emprise seront transplantés en périphérie 
afin de recréer des conditions d’accueil favorables à la reproduction de la Diane. Les modalités de cette opération sont 
exposées dans la fiche technique ci-dessous : 

L’intervention doit être réalisée après la période de reproduction de la Diane et une fois que la réalisation de la 
mesure de réduction R2 (translocation de sauvegarde des chenilles de Diane hors de la zone d’emprise) soit terminée.  

L’Aristoloche à feuilles rondes est une plante qui se développe dans des milieux mésophiles à méso-hygrophiles. Cette 
plante produit des bulbes qui peuvent se trouver à une profondeur assez importante, de l’ordre de 30 à 50 cm. Les 
plants peuvent donc être très difficiles à prélever en bon état, c’est-à-dire sans endommager le système racinaire, 
condition nécessaire à la survie des plants transplantés. Il peut ainsi être nécessaire, suivant la nature du sol de la 
station, d’utiliser une pelle mécanique pour extraire efficacement et sans abimer les plants qui devront être 
transplantés.  

Le prélèvement des plants d’Aristoloche à feuilles rondes sera réalisé de préférence, manuellement à l’aide d’une pelle 
et d’une truelle en prenant soin de conserver la motte de terre comprenant le système racinaire. Les plants seront 
stockés dans une caisse plastique afin de faciliter le transport et préserver le système racinaire. Les plants pourront 
être enroulés dans du papier journal afin de maintenir l’humidité en attendant de réaliser la transplantation qui devra 
intervenir rapidement (inférieure à une demi-journée) après l’extraction. En fonction du type de sol et dans un souci 
de gain de temps il devra éventuellement être envisagé d’utiliser une pelle mécanique afin de ne pas altérer le système 
racinaire.  

Les plants qui pourront être prélevés « proprement », c’est-à-dire avec la totalité ou du moins la quasi-totalité du 
système racinaire, seront transplantés dans les parties des stations d’Aristoloche à feuilles rondes qui seront évitées 
par le projet. Il conviendra bien sûr, de ne pas altérer les stations évitées et de transplanter dans la continuité de ces 
dernières.  

La localisation précise de la station d’accueil devra être définie sur le terrain par un entomologiste compétent en la 
matière en prenant en compte la présence d’autres espèces à enjeux, que ce soit pour les insectes ou les autres groupes 
de faune et de flore, afin de ne pas les impacter en réalisant la transplantation. Compte tenu des conditions édaphiques 
favorables, les secteurs entre la future zone d’exploitation et la ripisylve de l’Aigues, en continuité avec les stations déjà 
existantes, sont à privilégier. En effet, en l’état actuel, le développement de ces stations est limité par l’agriculture 
intensive qui s’y exerce encore. La zone identifiée pour accueillir la transplantation des Aristoloches correspond à 
environ 0,8 ha de terrain favorable (contre 0,38 ha qui seront détruits par le projet). 
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Pour préparer le terrain et augmenter la chance de reprise des plantes, il est préconisé de créer une succession de 
dépressions linéaires parallèles, au sein des zones d’accueil des plantes-hôtes. Cet aménagement augmentera la 
diversité des conditions édaphiques, et par conséquent, les opportunités pour ces plantes de trouver leur optimum 
stationnel. En effet, les stations actuelles de l’Aristoloche sont concentrées le long d’une telle dépression, en bordure 
du champ. Ainsi, il est préconisé d’aménager les dépressions en intervalle de 1 à 2 m parallèlement à celle qui existe 
déjà en bordure du champ et avec la même profondeur par rapport au terrain (20 cm à 50 cm maximal). Ces travaux 
doivent être encadrés par des experts écologues.   

  

Stations d’Aristoloche en bordure du champ (en marge de la future zone d’accueil des Aristoloches à 
transplanter) 

J. SCHLEICHER, 13/04/2016, Orange (84) 

 

 

Schéma d’aménagement de dépressions linéaires en faveur de l’Aristoloche 



 

 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 247 

 

Schéma – coupe d’aménagement de l’aménagement de terrain en faveur de l’Aristoloche 

Afin de limiter le temps hors sol des plants d’Aristoloche à feuilles rondes, des trous seront creusés sur la station 
d’accueil avant de commencer l’extraction des plantes de la zone d’emprise. La terre extraite des trous sera conservée 
à côté du trou afin de recouvrir le système racinaire des plants transplantés. 

Les plants transplantés devront être arrosés abondamment sans pour autant les noyer et plusieurs passages devront 
être réalisés durant l’année de la transplantation pour vérifier la viabilité de l’opération, si les plants ne sont pas trop 
en souffrance et éventuellement réaliser un arrosage. 

Enfin une gestion pluriannuelle adaptée des stations d’accueil devra être mise en place. Il faudra notamment veiller à 
proscrire totalement l’utilisation de pesticides (herbicides et insecticides) ainsi que tout autre produit chimique. 
L’entretien de la végétation devra être réalisé, tant que faire se peut, manuellement. Si une intervention manuelle n’est 
pas possible, les engins lourds doivent être totalement proscrits afin d’éviter l’altération du sol, la destruction 
éventuelle de plants d’Aristoloche à feuilles rondes ainsi que des chrysalides de Diane. Eventuellement, un tracteur-
tondeuse peut être utilisé. Il est impératif d’éviter toute opération de gestion entre le milieu du mois d’avril et le milieu 
du mois de juillet. Idéalement, la gestion des espaces verts devra être réalisée au mois de septembre à mars, période 
où la Diane est le moins sensible car à l’état de chrysalide. 

 

Etapes et calendrier des travaux : 

- choix préalable d’un site d’accueil favorable à l’espèce au sein de la zone d’étude ; 

- repérage et balisage des plants soumis à cette campagne de sauvegarde en amont de la phase de chantier par un 
expert entomologiste en avril ; 

- préparation de la zone d’accueil (terrassement des dépressions) ; 

- opération de transplantation à partir de la fin mai (après la collecte de l’ensemble des chenilles) : 

- préparation de la station d’accueil (création de trous), 

- prélèvement des plants dans la zone d’emprise, 

- transplantation dans la station d’accueil. 

- vérification de la réussite de l’opération mi-juin. 
 

Remarque très importante : 
Il est entendu que cette mesure expérimentale n’aurait aucun sens si le foncier sur lequel elle prendra place n’était 
pas sécurisé par le pétitionnaire. En ce sens, un courrier d’engagement de l’entreprise Maroncelli, attestant de la 
mise en place dès le printemps 2019 d’une convention avec l’agriculteur local et son fermier qui travaillera sur le 
champ concerné, ainsi que la convention et un cahier des charges concernant la convention est produit à l’annexe 9 
en fin de ce rapport. 
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Carte 29 : Mesures d’accompagnement – carte synthétique des mesures (cartographiables)
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6. MESURES DE SUIVI 

Le chantier ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction et d’accompagnement doivent être accompagnés 
d’un dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en œuvre et à garantir à terme 
la réussite des opérations. 

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une 
plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux 
objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ; 
- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ; 
- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion des résultats aux différents acteurs. 

6.1. Suivi et encadrement des mesures mises en œuvre (Mesure Ec1) 

Plusieurs mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin 
de garantir leur bonne application, ces mesures devront être encadrées et suivies. En fonction du type de mesure, 
il sera nécessaire de mettre en place un encadrement technique, un suivi / contrôle (audit) de leur mise en place et 
application, voire la réalisation de la mesure par des experts écologues. 

Le suivi et l’encadrement écologiques devront être mis en place dès le démarrage des travaux dans le cadre d’une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). 

Le tableau ci-dessous détaille les mesures nécessitant un encadrement technique et/ou un audit de contrôle, voire 
la réalisation et la mise en application par des experts écologues dans le cadre d’une mission d’AMO. 

Sont présentés également dans ce tableau les audits (pendant et après chantier) de vérification du respect et de la 
bonne application des mesures. 

Mesure 

En
ca

dr
em

e
n

t 
te

ch
n

iq
u

e 
d

e 
la

 m
e

su
re

 

A
u

d
it

 /
 c

o
n

tr
ô

le
 

R
éa

lis
at

io
n

 d
e 

la
 m

e
su

re
 

p
ar

 d
es

 e
xp

er
ts

 
é

co
lo

gu
es

 

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

- X - 

Mesure E2 : Evitement du fossé et ses habitats liés, qui 
abritent les populations de la Decticelle des ruisseaux et de 
Diane au sud de la zone d’étude 

- X - 

Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de 
chiroptères avec instauration d’un tampon de 50 m 
minimum 

- X - 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en 
fonction de la phénologie des espèces à enjeux et 
défavorabilisation écologique des emprises avant les travaux 

- X 

X (partiellement, 
enlèvement gîtes 
batracho/herpéto

faune) 

Mesure R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - translocation 
des chenilles hors de la zone d’emprise 

- - X 
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Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors 
emprise du projet 

X X X (balisage) 

Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en 
rotation, des zones temporairement non-exploitées, des 
zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur 
de l’avifaune des milieux ouverts 

X X - 

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

X X - 

Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions 
biologiques 

X X - 

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

Mesure R8 - Limitation et adaptation de l’éclairage – 
évitement de l’effarouchement de certaines espèces de 
chauves-souris 

- X - 

Mesure R9 - Respect général des emprises du projet - X - 

Mesure R10 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux - X - 

Mesure R11 - Gestion de la problématique des espèces 
invasives 

X X - 

Mesure A1 : Installation des dispositifs en faveur de la 
Chevêche d'Athéna 

X X X 

Mesure A2 : Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes 
et restauration des habitats favorables à la Diane 

X X X 

Les audits, le suivi de la mise en place et de l’application ainsi que l’encadrement des mesures de réduction et de 
compensation se dérouleront de la façon suivante : 

■ Audit AMO1 : Audit avant travaux : 

- Audit avant travaux (démarrage de l’exploitation). Un écologue rencontrera le chef de la carrière, afin de 
bien repérer les secteurs sensibles à éviter ou à mettre en défens et expliquer le contexte écologique de la 
zone d’emprise. Cet audit vise notamment à baliser les stations de la Diane à mettre en défens (mesure 
R3). L’écologue pourra éventuellement effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le 
début de travaux afin qu’ils prennent bien connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase 
nécessitera 2 jours de travail. 

- Audit avant travaux (avant chaque nouvelle phase d’exploitation). Cet audit concerne principalement 
l’encadrement des mesure R1 et R5.  

Ainsi avant chaque démarrage d’une nouvelle phase d’exploitation un expert herpétologiste visitera le 
secteur concerné et retirera tous les gîtes potentiels pour les reptiles et amphibiens (mesure R1).  

Lorsque le nouveau secteur d’exploitation concernera une zone où la libération de l’emprise implique 
l’abattage d’arbres un expert chiroptérologue réalisera préalablement un audit des arbres gîtes potentiels 
et encadrera leur abattage (mesure R5). 

■ Audit AMO2 : Audit pendant le chantier 
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- Cette audit vérifiéra de manière général le respect de l’ensemble des mesures préconisés tout au long de 
l’exploitation de la carrière. Il s’agit de réaliser au moins un passage par année d’exploitation. Celle-ci pêut 
etre couplé ou s’effectué en concomittance avec les passages des suivis scientifiques. 

■ Audit AMO3 : Audit après chantier :  

- Chaque fois qu’une phase d’exploitation est terminée et le terrain concerné réaménagé, un écologue 
réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la réussite et du respect des mesures 
d’évitement. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au pétitionnaire et aux Services de l’état 
concernés. Cet audit nécessitera 2 jours (terrain + bilan général) par phase d’exploitation. 

 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux d’études, 
organismes de 

gestion, associations) 

Suivi des différentes 
mesures de réduction 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un bilan 
par audit 

Avant, pendant 
et après travaux 

Avant démarrage de 
l’exploitation : 

2 journées 

Avant chaque nouvelle 
phase d’exploitation – audit 

de la mesure R1 :  

2 journées par phase 

Audit de la mesure R5 : 

2 journées 

Audit du respect de 
l’ensemble des mesures : 

1 passage annuelle pendant 
toute la période 

d’exploitation de la carrière 

Après finalisation de chaque 
phase d’exploitation : 

2 journées par phase 

 

6.2. Suivi, contrôles et évaluation de l’impact réel du projet et des mesures de compensation et 
d’accompagnement écologique  

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place de la carrière sur les compartiments biologiques étudiés, il serait 
opportun de procéder à un suivi de ces compartiments post-travaux.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur cinq années au minimum.  

■ Suivi S1 : Suivi ciblé des populations de la Diane et de l’Aristoloche à feuilles rondes 

Les stations évitées (mesure R3) de la Diane et de leur plante-hôte hors emprise du projet feront l’objet d’un 
dénombrement standardisé des œufs et surtout des chenilles de Diane afin de réaliser une veille écologique sur 
l’espèce suite à la mise en place de la carrière. Les stations concernées par la mesure d’accompagnement A2 seront 
également intégrées dans ce dispositif de suivi afin de vérifier le succès de la mesure. Le suivi prendra la forme d’un 
échantillonnage par transects permettant d’établir des indices d’abondance / linéaire échantillonné dont l’évolution 
peut être comparée d’une année à l’autre. 

Concernant la station visant à accueillir les plants d’Aristoloche à feuilles rondes prélevés dans la zone d’emprise, 
un suivi annuel visant à dénombrer les plants d’Aristoloche de la station sera mis en place sur une durée minimum 
de 5 ans. L’objectif de ce dénombrement est de vérifier le taux de survie des plants après transplantation ainsi que 
le dynamisme de la population. 

Les deux passages de suivi annuel devront être réalisés au cours de la première moitié du mois de mai. 
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Concernant les stations évitées (mesure R3), le suivi se fera à un rythme annuel sur deux passages par an, les dix 
premières années de l’exploitation de la carrière. 

Concernant les sites de transplantation d’Aristoloche (mesure A1), le suivi se fera à un rythme annuel sur deux 
passages par an, les dix premières années après l’intervention de transplantation. En fonction d’un bilan réalisé 
après ces dix premières années la périodicité du suivi pourra être réévaluée à un suivi bisannuel. 

Concernant les parcelles concernées par la mesure de compensation C1, le suivi se fera sur le même rythme.  

Actions N0 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N7 N8 N9 N10 

Suivi Diane/Aristoloche            

Actions N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16 N+17 N+18 N+19 N+20 N+21 

Suivi Diane/Aristoloche            

Actions N+22 N+23 N+24 N+25        

Suivi Diane/Aristoloche            

 

■ Suivi S2 : Suivi de l’avifaune 

Il s’agit de suivre l’évolution des populations avifaunistiques de la carrière et des abords. Ce suivi aura deux volets 
principaux : 

- Suivi ciblé de la Chevêche d’Athéna 

- Suivi de l’évolution de l’avifaune nicheuse et de son utilisation de l’espace suite à la création de la carrière  

Pour le suivi de la Chevêche, il est préconisé de réaliser annuellement deux prospections crépusculaires printanières 
en ciblant l’habitat de reproduction actuel (centre équestre) et les secteurs ou des nichoirs ont été installés (mesure 
A1). Il s’agit de vérifier la présence/absence de l’espèce et de quantifier le nombre de couples. 

Pour le suivi du reste de l’avifaune nicheuse il est préconisé de mettre en place un protocole d’échantillonnage 
standardisé combinant les prospections de type IPA (Indice Ponctuelle d’Abondance - échantillonnage par points 
d’écoute) ou ILA (Indice Linéaire d’Abondance – échantillonnage par transect).   

Deux passages de suivi annuel devront être réalisés entre la mi-avril et la mi-juin. 

Le suivi sera réalisé sur un rythme annuel pendant les dix premières années de l’exploitation de la carrière.  

Actions N 0 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N7 N8 N9 N10 

Suivi avifaune            

Actions N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16 N+17 N+18 N+19 N+20 N+21 

Suivi avifaune            

Actions N+22 N+23 N+24 N+25        

Suivi avifaune            

 

■ Suivi S3 : Veille écologique globale 

Concernant les autres compartiments biologiques, moins impactés que la Diane et l’avifaune, il est préconisé de 
mettre en place une veille écologique. Cette veille écologique prendra la forme d’une réactualisation régulière de 
l’état initial du périmètre d’autorisation de la carrière.  

Les compartiments suivants seront ciblés par la veille : 

- Habitats / flore – 1 passage printanier ; 

- Insectes (autres que la Diane) – 1 passage printanier ; 

- Amphibiens – 1 passage printanier ; 

- Reptiles – 1 passage printanier ou estival ; 

- Chiroptères – 1 passage estival. 

Sur les abords du projet et sur les parcelles de compensation de la mesure C1, la veille sera réalisée tous les deux 
ans pendant les dix premières années de l’exploitation de la carrière. En fonction d’un bilan réalisé après ces dix 
premières années la périodicité du suivi pourra être réévaluée à un rythme quinquennal.  
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Actions N 0 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N7 N8 N9 N10 

Veille écologique globale            

Actions N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16 N+17 N+18 N+19 N+20 N+21 

Veille écologique globale            

Actions N+22 N+23 N+24 N+25        

Veille écologique globale            

 

Sur les parcelles de la mesure compensatoire C2, une première campagne de suivi sera réalisée l’année suivant 
les interventions de restauration. Par la suite, le suivi sera réalisé à un rythme quinquennal. 

Actions N 0 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N7 N8 N9 N10 

Veille écologique globale            

Actions N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16 N+17 N+18 N+19 N+20 N+21 

Veille écologique globale            

Actions N+22 N+23 N+24 N+25 N+26       

Veille écologique globale            

 

Qui Quoi Comment Quand Ou Combien 

Ecologues 

(Bureaux 
d’études, 

organismes de 
gestion, 

associations…) 

Suivi ciblé des 
populations de la 

Diane et de sa plante-
hôte 

Inventaires de 
terrain 

+ rédaction de bilan 
annuel 

Printemps (mai) 

Zones 
concernées par 
les mesures E2, 

R3 et A2 

Au moins deux 
passages (2 jours) par 
an, pendant 10 ans à 
réévaluer par la suite. 

+ 1 jour (rédaction de 
bilan) par an 

Parcelles de 
compensation 

de la mesure C1 

Au moins deux 
passages (2 jours) par 
an, pendant 10 ans à 
réévaluer par la suite. 

(rédaction bilan 
mutualisé)  

Suivi de l’avifaune 

Inventaires de 
terrain 

+ rédaction de bilan 
annuel 

Printemps 
(mars/juillet) 

Zone du projet 
et abords 

Au moins deux 
passages (2 x 0,5 nuit + 
1 jour) par an, pendant 
10 ans, à réévaluer par 

la suite. 

+ 1 jour (rédaction de 
bilan) par an 

Parcelles de 
compensation 

de la mesure C1 

Au moins deux 
passages (2 x 0,5 nuit + 
1 jour) par an, pendant 
10 ans, à réévaluer par 

la suite. 

(rédaction bilan 
mutualisé) 

Veille écologique 
globale 

Inventaires de 
terrain 

+ rédaction de bilan 
annuel 

Printemps - été 

Zone du projet 
et abords 

5 passages (4 jours + 1 
nuit) tous les deux ans 

pendant 10 ans, à 
réévaluer par la suite. 

+ 3 jours (rédaction de 
bilan) par an 

Parcelles de 
compensation 

de la mesure C1 

5 passages (4 jours + 1 
nuit) tous les deux ans 

pendant 10 ans, à 
réévaluer par la suite. 

(rédaction bilan 
mutualisé) 
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Qui Quoi Comment Quand Ou Combien 

Parcelles de 
compensation 

de la mesure C2 

5 passages (4 jours + 1 
nuit) l’année suivante la 
restauration, tous les 5 

ans par la suite. 

+ 3 jours (rédaction de 
bilan) par an 
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7. CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LA SEQUENCE ERC 

■ Calendrier annuel des mesures – pour l’ensemble de la période d’exploitation 
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Mesure                                                                               Phase d’exploitation  
PQ1-b (exploitation en 
cours – autorisation de 

rénouvellement) 
PQ2 PQ3 PQ4 PQ5-a PQ5-b 

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

D
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Mesure E2 : Evitement du fossé et ses habitats liés, qui abritent les 
populations de la Decticelle des ruisseaux et de Diane au sud de la zone 
d’étude                                                   
Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes de chiroptères avec 
instauration d’un tampon de 50 m minimum                                                   

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 
phénologie des espèces à enjeux et défavorabilisation écologique des 
emprises avant les travaux                                                   
Mesure R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des 
chenilles hors de la zone d’emprise                                                   

Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du 
projet                                                   

Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des 
zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées de la 
carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux ouverts                                                   

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

Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques                                                   

Mesure R7 : Limitation de l’émission de poussières                                                   

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

Mesure R9 : Respect général des emprises du projet                                                   

Mesure R10 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux                                                   

Mesure R11 : Gestion de la problématique des espèces invasives                                                   

Mesure C1 : Mise en place d’une gestion de type agroenvironnemental 
en faveur des cortèges d’espèces de plaines agricoles                          
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Mesure                                                                               Phase d’exploitation  
PQ1-b (exploitation en 
cours – autorisation de 

rénouvellement) 
PQ2 PQ3 PQ4 PQ5-a PQ5-b 

Mesure C2 : Restauration de 2,59 ha de forêt alluviale     Non intervention 

Mesure A1 : Installation des dispositifs en faveur de la Chevêche 
d'Athéna                                                   

Mesure A2 : Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et 
restauration des habitats favorables à la Diane                                                   

Audit AMO1 : Audit avant travaux                           

Audit AMO2 : Audit pendant le chantier                          
Audit AMO3 : Audit après chantier                          

Suivi S1 : Suivi ciblé des populations de la Diane et de l’Aristoloche à 
feuilles rondes                          

Suivi S2 : Suivi de l’avifaune                          

Suivi S3 : Veille écologique globale                          
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8. CONCLUSION SUR L’ETAT DE CONSERVATION DE L’ESPECE CONCERNEE PAR LA 
DEROGATION 

Compte tenu du niveau des impacts résiduels (faibles) et des types d’impacts pressentis (risque de destruction 
d’individus, perte d’habitat vital), seule la Diane (Zerynthia polyxena) fait l’objet d’une démarche de dérogation.  

Ainsi le niveau des impacts initiaux bruts, sur cette espèce, sont évalulées comme modérés. Plusieurs mesures 
d’évitement et de réduction (E1, E2, R2, R3) visent à réduire les impacts résiduels du projet vis-à-vis de cette espèce 
à un faible niveau. Ainsi la surface d’habitats favorables, au final impacté par le projet, se limitera à 0,38 ha sur les 
1,36 ha présentes dans le périmètre de l’emprise d’autorisation demandé. De même, le risque de destruction 
d’individus de l’espèce sera significativement réduit par l’application des mesures R2 et R3. Par ailleurs, la mesure 
d’accompagnement écologique A2 « Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et restauration des habitats 
favorables à la Diane » (cf. partie 6 paragraphe 5.1) sera mise en place afin de restaurer 0,8 ha (soit le double des 
habitats impactés) d’habitats favorables à l’espèce. Cette mesure, présentant un caractère expérimental, devra 
intervenir plusieurs années (6 années) avant l’extraction proprement dit des stations concernées par les impacts du 
projet. Ainsi sa mise en place anticipée permettra de valider, par un suivi (et son retour d’expérience) pluriannuel 
approprié, son succès/efficacité. Ainsi en cas d’échec de cette mesure, l’anticipation de 6 ans permettra de réaliser 
une compensation adéquate, dans les délais requis. En cas de succès de la mesure A2, celle-ci correspondra, de 
fait, à une mesure compensatoire. 

En considérant la bonne application des mesures d’évitement et de réduction des impacts, et également la 
mesure d’accompagnement, ainsi que par rapport au fonctionnement en métapopulation de l’espèce, l’état de 
conservation global de la métapopulation de la Diane, à l’échelle de la plaine agricole de Piolenc – Orange - 
Caderousse, ne sera pas altéré de manière à la mettre en péril.  
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9. CONCLUSION 

La présente étude démontre que les trois conditions pour qu’une dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code 
de l’Environnement soit délivrée sont respectées. 

En effet, la société SCM Maroncelli a étayé la notion d’intérêt public majeur du projet. La réflexion relative au choix 
d’une alternative mais surtout d’une zone d’emprise de moindre impact écologique a été aussi largement 
développée. 

Enfin, concernant l’atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée par la démarche dérogatoire, nous 
pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des mesures de réduction d’impact et de l’apport des 
mesures d’accompagnement, le projet ne nuira pas au maintien de l’espèce concernée dans un état de 
conservation favorable au sein de son aire de répartition naturelle. Enfin, il est également à noter que l’ensemble 
des mesures de reduction et d’acccompagnement proposées seront de nature à avoir une réelle additionnalité, car 
elles seront bénéfiques à d’autres espèces présentant, ou pas, un statut de protection. 
 
Toutefois, suite à un premier avis défavorable du CNPN, demandant notamment une contrepartie pour des espèces 
non concernées par la demande de déroagation, le porteur du projet intègrera à son dispositif ERC, en réponse, 
deux mesures de compensation. Ainsi, le porteur du projet s’engage à mettre en place une démarche de gestion 
écologique en faveur des cortèges agricoles impactés sur une surface d’environ 44 ha (43,99 ha précisément) de 
terrains agricoles, tout en tenant compte des principes d’équivalence et d’additionnalité que requiert cette 
compensation écologique. Ces mesures seront de type « mesures agroenvironnementales » (MAEt), financées par 
le porteur de projet pour toute la période d’exploitation de la carrière, qui s’assurera également de la maitrise 
foncière et du conventionnement de ces parcelles par des baux adaptés, signés avec les propriétaires actuels. 
De même, au titre de la recherche d’additionnalités et plus values écologiques dans une démarche compensatoire 
au long cours, la société SCM s’engagera à mettre en place un dispositif de restauration de fôret alluviale sur 
certaines parcelles, localisées sur le territoire de la commune de Caderousse à proximité de la confluence de 
l’Aygues avec le Rhône et occupant une superficie de 2,59 ha. Il s’agit de parcelles occupées par des plantations de 
peupliers hybrides, dont une grande partie a été récemment abattue. Ces parcelles seront restaurées par des 
techniques adaptées (reboisements, baliavages de la régénération spontanée d’essences locaux) pour les faire 
évoluer vers des peuplements forestiers alluviaux caractérisqtiques de la plaine rhodanienne. 
 



 

 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 

Réf. du rapport : 2001-RP2499-IND-CARR-MARONCELLI-Orange84-V1– Remis le 18/12/2020 259 

10. CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSEES 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 

Période 

Evitement 

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

Pour mémoire 

Avant et pendant 
toute la période 
d’exploitation de 

la carrière 

Mesure E2 : Evitement du fossé et ses habitats 
liées, qui abritent les populations de la Decticelle 

des ruisseaux et de Diane au sud de la zone 
d’étude 

Pour mémoire 

Avant et pendant 
toute la période 
d’exploitation de 

la carrière 

Mesure E3 : Evitement des bâtis abritent de gîtes 
de chiroptères avec instauration d’un tampon de 

50 m minimum 
Pour mémoire 

Avant et pendant 
toute la période 
d’exploitation de 

la carrière 

Réduction 

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

Pour mémoire, cf. 
AMO1 

Avant le début de 
l’exploitation et 

avant chaque 
nouvelle phase 
d’exploitation 

Mesure R2 : translocation de sauvegarde des 
chenilles de Diane hors de la zone d’emprise 

5 000 € 

Avant le début de 
l’exploitation des 

secteurs 
concernés (en 

fonction du 
phasage) 

Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la 
Diane hors emprise du projet 

cf. AMO1 
Avant le début de 

l’exploitation 

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

temporairement non-exploitées, des zones 
remblayées de la carrière et des tampons, en 

faveur de l’avifaune des milieux ouverts 

Pour mémoire 

Pendant toute la 
période 

d’exploitation de 
la carrière 

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

cf. AMO1 

Avant le début de 
l’exploitation des 

secteurs 
concernés (en 

fonction du 
phasage) 

Mesure R6 : Création de haie – restauration de 
connexions biologiques 

70 000 € 
Avant le début de 

l’exploitation 

Mesure R7 : Limitation de l’émission de poussières Pour mémoire 

Pendant toute la 
période 

d’exploitation de 
la carrière 

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

espèces de chauves-souris 
Pour mémoire 

Pendant toute la 
période 

d’exploitation de 
la carrière 

Mesure R9 - Respect général des emprises du 
projet 

Pour mémoire 

Pendant toute la 
période 

d’exploitation de 
la carrière 
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Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 

Période 

Mesure R10 : Proscription de l’utilisation de 
poteaux creux 

Pour mémoire 

Pendant toute la 
période 

d’exploitation de 
la carrière 

Mesure R11 - Gestion de la problématique des 
espèces invasives 

5 000 € / ha 

Pendant toute la 
période 

d’exploitation de 
la carrière (en 

rotation 
plutiannuelle) 

Compensation 

Mesure C1 : Mise en place d’une gestion de type 
agroenvironnemental en faveur des cortèges 

d’espèces de plaines agricoles 

125 275 € sur 25 
années 

Pendant toute la 
période 

d’exploitation de 
la carrière 

Mesure C2 : Restauration de 2,59 ha de forêt 
alluviale 

25 662 €  

Restauration 
pendant les 4 

premiers années, 

Non intervention 
par la suite 

Accompagnement 

Mesure A1 : Installation des dispositifs en faveur 
de la Chevêche d'Athéna 

Acquisition et 
installation de 3 
nichoirs : 1 000 € 

Avant le début de 
l’exploitation 

Installation de 20 
piquets en bois : 500 € 

Avant le début de 
l’exploitation 

Entretien des nichoirs : 
pour mémoire 

Pendant touet la 
période 

d’exploitation de 
la carrière  

Mesure A2 : Transplantation d’Aristoloche à 
feuilles rondes 

10 000 € 

Avant le début de 
l’exploitation des 

secteurs 
concernés (en 

fonction du 
phasage) 

Suivi des impacts : 

 

Suivi des mesures de réduction et 
d’accompagnement – encadrement écologique 

(Ec1) 

Avant le début de 
l’exploitation : 2 000 € 

Avant la phase 
concernant la mesure 

R5 : 2 000 € 

Avant chaque phase 
(mesure R1) : 2 000 € / 

phase 

Pendant chaque 
phase : 1 000 € 

Après chaque phase : 
2 000 € / phase 

Avant le début de 
l’exploitation et 
avant et après 

chaque nouvelle 
phase 

d’exploitation 

Suivi S1 : Suivi ciblé des populations de Diane et 
d’Aristoloche à feuilles rondes 

Zones concernées par 
les mesures E2, R3 et 

A2 : 

3 000 €/an sur 1 année 
pendant 10 années 

À réévaluer par la 
suite 

Pendant la 
période 

d’exploitation 
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Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 

Période 

Parcelles 
compensatoires 

mesure C1 : 

2 500 €/an sur 1 année 
pendant 10 années 

À réévaluer par la 
suite 

 

 

Suivi S2 : Suivi de l’avifaune 

 

 

Abords du projet : 

2 000 €/an sur 1 année 
pendant 10 années 

À réévaluer par la 
suite 

Pendant la 
période 

d’exploitation 

Parcelles 
compensatoires 

mesure C1 : 

1 500 €/an sur 1 année 
pendant 10 années 

À réévaluer par la 
suite 

Suivi S3 : Veille écologique globale 

Abords du projet : 

10 000 €/an tous les 2 
années pendant 10 

années 

À réévaluer par la 
suite 

Pendant la 
période 

d’exploitation 

Parcelles 
compensatoires 

mesure C1 : 

5 500 €/an tous les 2 
années pendant 10 

années 

À réévaluer par la 
suite 

Parcelles 
compensatoires 

mesure C2 : 

6 000 €/an tous les 2 
années pendant 10 

années 

À réévaluer par la 
suite 
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Sigles 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : Comité de Pilotage Natural 2000 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 

CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

CROP : Centre de Recherches Ornithologiques de Provence 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EUROBATS : Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCP : Groupe Chiroptères de Provence 

GPS : Global Positionna System 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphère 

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNA : Plan National d’Action 
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PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SFO : Société Française d’Orchidophilie 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexe 1.  Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux 
récapitulatifs. 

❖ Habitats naturels 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

➢ Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés « 
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

➢ Zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement 
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial 
se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que : 

- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères 
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ; 

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones 
humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des 
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité 
et/ou à leur fonctionnalité. 

➢ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF  constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats 
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie 
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives. 

- PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-
listes_cle2df19d.pdf 

- Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf 

➢ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP)  vise, tout d’abord, à évaluer 
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, 
afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire 
Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le 
fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.  

- Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP. 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
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❖ Flore 

◼ Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en 
région PACA/Rhône-Alpes/Languedoc Roussillon la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il 
s’agit de : 

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de 
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. 
du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par 
la Convention de Berne (1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées « PR »), de l'arrêté du 
9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.  

- La liste régionale des espèces protégées en  Rhône-Alpes (désignées « PR »), de l'arrêté du 4 décembre 
1990 paru au J.O. du 29 janvier 1991. Cette liste complète la liste nationale précitée. 

- La liste régionale des espèces protégées en Languedoc Roussillon (désignées « PR »), de l'arrêté du 29 
octobre 1997 paru au J.O. du 16 janvier 1998. 

◼ Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’est-
à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire 
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais 
peut déjà servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en 
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le 
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces 
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à 
surveiller à l’échelle mondiale. 

◼ Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire 
de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

◼ Plan National d’Action (PNA) 

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une 
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de 
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet 
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur 
réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf 

- espèce PNA : espèce concernée par un PNA 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
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Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :  

- espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA. 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Mollusques 

◼ Directive Habitats (annexe 2) 

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2). 

◼ Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).  

◼ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Travaux concernant les espèces menacées 

Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des 
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :  

- l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des 
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ; 

- la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006). 

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou 
au statut local de menace d’une espèce. 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

❖ Insectes 

◼ Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en 
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée 
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »). 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

◼ Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier », 
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

 

 

◼ Listes rouges  
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Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il 
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau 
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit 
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des 
Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-Alpes-
Côte d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne 
disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales 
» peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 

◼ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Poissons 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

◼ Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la 
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, 
désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ». 

◼ Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés 

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces 
constituant un enjeu de conservation.  

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ; 
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR » 
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure 
; « DD » insuffisamment documenté. 

◼ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Amphibiens et reptiles 

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou 
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 
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Cf. ci-dessus. 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes 
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est 
également protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées 
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

◼ Inventaire de la faune menacée de France  

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire 
un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, 
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de 
menace est évalué par différents critères de vulnérabilité. 

◼ Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont 
ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; 
« EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-
rouge-reptiles-amphibiens.html) 

◼ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Oiseaux 

◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF 
du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées « BO2 ») se trouvent dans un état de conservation 
défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 

◼ Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 
6 avril 1981. 

- Annexe 1 : Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier 
en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de distribution. 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
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◼ Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

 

◼ Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum 
National d’Histoire Naturelle a publié en décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » 
Données Insuffisantes (UICN, 2008). 

◼ Livres rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces 
documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, 
en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant 
les oiseaux, deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :  

- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ; 

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE 
et al., 2006). 

◼ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Mammifères 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

◼ Convention de Bonn (annexe 2) 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

◼ Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.  
 

◼ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
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Cf. ci-dessus. 

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 
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Annexe 2.  Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED 

Nom et fonction Jörg SCHLEICHER, Chef de projets 

Diplôme 

Ingénieur « Gestion et protection de la nature », Ecole supérieure spécialisée, 
Eberswalde (Allemagne) 
DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire », Université 
Joseph Fourrier, Grenoble 

Spécialité Entomologie, Botanique, Ecologie, Gestion d’aires protégées 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères, 
odonates, coléoptères) : 

- Mise en place de protocoles spécifiques 
- Détermination en laboratoire 
- Piégeages (aérien, type Barber, etc.) 

Inventaires floristiques / généralistes de la faune 
Gestion d’espaces naturels 

Expérience 

Expert depuis 2009 pour ECO-MED 
Coordination et rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier CNPN, 
- PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation environnementale  

Elaboration et réalisation ; 
- Suivis et veilles écologiques 
- Plans de gestion 
- Missions à l’étranger (Afrique sub-saharienne) 

Missions effectuées dans 
le cadre de l’étude 

Conduite technique de l’étude, inventaire terrain, rédaction, interlocuteur 
principal du porteur de projets et des services de l’Etat, participation aux 
réunions 

 

Nom et fonction Sébastien CABOT, Technicien 

Diplôme 
Licence professionnelle en Gestion et Aménagement Durable des Espaces et 
des Ressources, IUT, Perpignan. 

Spécialité Ornithologie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 
- Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli), 
- Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs 

éoliens). 

Expérience 

Expert depuis 2008 pour ECO-MED 
Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier CNPN. 

Elaboration et réalisation de : 
- Suivis et veilles écologiques. 

Missions effectuées dans 
le cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction. 

 

Nom et fonction Vincent FRADET, Technicien 

Diplôme Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes : « Phylogénie du genre 
Discoglossus (Amphibien, Anoure, Discoglossidé) : approches morphologique et 
moléculaire. » 

Spécialité Herpétofaune et batrachofaune, Science et Vie de la Terre, génie Biologique et 
Ecologique 
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Compétences -Diagnostics écologiques, 

-Inventaires et suivis scientifiques 

-plan d’échantillonnage, piégeage (CMR), suivi des paramètres 
environnementaux, 

-Définition d’objectifs de gestion et mise en place d’actions de gestion, 

-Mise en place de mesures compensatoires, travaux d’aménagement. 

Expérience Expert de 2016 à 2019 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Démarches dérogatoires 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 
- Encadrement écologique de chantier : balisage, audits… 
- Mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation. 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Inventaires de terrain, rédaction 

 

Nom et fonction Jérémy JALABERT, Chargé d’études 

Diplôme 
Licence Professionnelle Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité, 
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon. 

Spécialité 
Herpétofaune et batrachofaune, génie écologique (restauration et 
encadrement écologique de travaux). 

Compétences 

Inventaires des reptiles et amphibiens : 

- Mise en place de protocoles de recherche et suivis spécifiques 
(Hémidactyle verruqueux, Lézard ocellé, Cistude d’Europe, Emyde 
lépreuse, Tortue d’Hermann…), 

- Protocole de Capture-Marquage-Recapture notamment chez les 
tortues palustres (titulaire des autorisations de capture en Languedoc-
Roussillon), 

Identification visuelle (imagos, têtards et pontes) et acoustique des 
amphibiens, 

Protocole de prélèvement d’ADN environnemental, 

Identification visuelle et acoustique des oiseaux en contexte méditerranéen 
(hors limicoles), 

Création d’habitats d’espèces (gîtes à reptiles, sites de pontes, mares…), 

Accompagnement dans la mise en œuvre de la séquence ERC (encadrement 
écologique des travaux, mise en place de plans de gestion et de mesures 
compensatoires) 

Expérience 

Expert depuis 2013 pour ECO-MED (dont 2011/2012 en alternance) 

Intervention dans les départements suivants : 01, 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 2A, 
2B, 26, 30, 31, 34, 42, 66, 69, 81, 84 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Pré-cadrage écologique 
- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier de Dérogation « Espèces Protégées » 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 
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- Encadrement écologique de chantier : réunions d’information et de 
sensibilisation, balisage/mise en défens d’éléments sensibles, audits… 

- Mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation. 
Elaboration de propositions techniques et commerciales. 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Inventaires de terrain, rédaction. 

 

Nom et fonction Pauline LAMY, Technicienne 

Diplôme Master 2 « Environnement et Développement durable, Université des Sciences, 
Montpellier II 

Spécialité Mammalogie 

Compétences Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères : 
- Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés, 

Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre), 
- Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques, 

cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection 
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique. 

Expérience Expert depuis 2016 pour ECO-MED 
Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Noël SANCHEZ, Chargé d’études 

Diplôme 
Master « Cours International d’Hydrologie Souterraine (FCIHS) », Universitat 
Politécnica de Catalunya, Barcelone (Espagne). 

Spécialité Hydrogéologie, Zones humides, Milieux aquatiques, Suivi chantier (AMO) 

Compétences 

Délimitation et caractérisation de zones humides 

- Délimitation de zones humides conforme aux arrêtés du 24 juin 2008 
et 1er octobre 2009, 

- Analyse du fonctionnement hydrologique des zones humides, 
- Caractérisation de la fonctionnalité des zones humides, 
- Proposition de mesures de compensation si destruction de zones 

humides. 

Inventaires ichtyologiques et caractérisation des habitats aquatiques : 

- Détermination et hiérarchisation des enjeux piscicoles et de 
l’astacofaune (espèces patrimoniales, envahissantes…), 

- Caractérisation des habitats aquatiques : zones de reproduction, de 
refuge et d’alimentation pour la faune piscole. 

Mise en œuvre des suivis environnementaux 

Expérience 

Expert de 2013 à 2018 pour ECO-MED 

Elaboration et réalisation de : 

- Inventaires de zones humides à différentes échelles : locale, 
départementale, du bassin versant, etc... 

- Suivis et veilles écologiques, 
- Encadrement écologique de chantier : balisage, audits… 
- Mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation. 

Rédaction d’études réglementaires de : 

- Volet naturel d’étude d’impact, 
- Evaluation des incidences Natura 2000 

Missions réalisées dans le Délimitation de zones humides, réalisation d’inventaires et rédaction. 
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cadre de l’étude 

 

Nom et fonction Erwann THEPAUT, Technicien 

Diplôme Maîtrise « Ecologie environnement », Université d’Angers. 

Spécialité Mammalogie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères : 
- Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés, 

Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre), 
- Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques, 

cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection 
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique. 

Expérience 

Expert depuis 2014 pour ECO-MED 
Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN. 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques. 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction. 

 

Nom et fonction Jérôme VOLANT, Chargé d’études 

Diplôme Master SET (Sciences de l'Environnement Terrestre), spécialité professionnelle 
BioSE (Biosciences de l'Environnement), parcours EEGB (Expertise écologique et 
gestion de la biodiversité), Université Paul Cézanne / Aix-Marseille III. 

Spécialités Botanique, Habitats naturels, Flore méditerranéenne, Cartographie. 

Compétences Inventaires floristiques et des habitats naturels : 
- Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces 

patrimoniales, envahissantes…), 
- Caractérisation (typologie CORINE Biotopes, EUR28 et EUNIS) et 

cartographie des habitats naturels (Logiciel SIG), 
- Mise en place de protocoles spécifiques (populations d’espèces 

végétales). 

Expérience Expert depuis 2009 pour ECO-MED 
Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact, 
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier de Dérogation « Espèces Protégées ». 
- PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation 

environnementale. 
Elaboration et réalisation de : 

- Pré-cadrage écologique, 
- Suivis et veilles écologiques, 
- Plans de gestion, 
- Audits de chantier. 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels et rédaction 

 

Nom et fonction Sandrine ROCCHI, Géomaticienne 

Diplôme 
Maîtrise de Géographie spécialisée dans l’analyse et le traitement des données 
géographiques – Université Aix-Marseille (13). 

Spécialité SIG 

Compétences 

Application de logiciels SIG : MapInfo, Arc View et QGIS,  
Application de logiciels de PAO/DAO comme Autocad, Photoshop et Illustrator,  
Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo 
référencées.  

Expérience Géomaticienne depuis 2011 pour ECO-MED 
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Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données 
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Annexe 3.  Relevé relatif à la flore 

Relevé effectué par Jérôme VOLANT le 23 mars, 07 et 11 avril, 16 et 19 mai, 24 juin, 07 et 19 juillet 2016. 

La nomenclature est conforme est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v4.0 (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel, 2011). 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 

Sapindaceae Acer negundo L., 1753 
Érable negundo, Érable frêne, Érable 
Négondo 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine 

Poaceae Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne 

Poaceae Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés 

Asteraceae Ambrosia artemisiifolia L., 1753 
Ambroise élevée, Ambroise à feuilles 
d'Armoise, Ambroisie annuelle 

Fabaceae Amorpha fruticosa L., 1753 Indigo du Bush, Amorphe buissonnante 

Fabaceae Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire 

Aristolochiaceae Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite, Poison de terre 

Aristolochiaceae Aristolochia rotunda L., 1753 Aristoloche à feuilles rondes 

Araceae Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie 

Poaceae Arundo donax L., 1753 Canne de Provence, Grand roseau 

Asparagaceae Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale 

Poaceae Avena barbata Link subsp. barbata Avoine barbue 

Alismataceae Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 Flûteau fausse-renoncule 

Asteraceae Bidens frondosa L., 1753 
Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident 
feuillu 

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée 

Cyperaceae Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 Scirpe maritime, Rouche 

Poaceae Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 Brachypode de Phénicie 

Poaceae Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode des rochers 

Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 

Poaceae Bromus catharticus Vahl, 1791 Brome purgatif, Brome faux Uniola 

Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Poaceae Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile 

Cucurbitaceae Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-
capucin 

Asteraceae Carduus pycnocephalus L., 1763 Chardon à tête dense 

Asteraceae Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 
Chardon à petites fleurs, Chardon à petits 
capitules 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Cyperaceae 
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 
1863 Laîche cuivrée 

Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 

Cyperaceae Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants, Laîche pendante 

Asteraceae Centaurea aspera L., 1753 Centaurée rude 

Gentianaceae Centaurium erythraea Raf., 1800 Petite centaurée commune 

Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 Céphalanthère rouge, Elléborine rouge 

Amaranthaceae Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc 

Asteraceae Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère 

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Ranunculaceae Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée 

Coriariaceae Coriaria myrtifolia L., 1753 
Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, 
Herbe-aux-tanneurs 

Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 

Poaceae 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & 
Graebn., 1900 Herbe de la Pampa, Roseau à plumes 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de 
mai 

Cyperaceae Cyperus longus L., 1753 Souchet long 

Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 

Brassicaceae Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 
Diplotaxe fausse-roquette, Roquette 
blanche 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune 

Poaceae 
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex 
Carreras, 1986 Chiendent des champs 

Equisetaceae Equisetum ramosissimum Desf., 1799 Prêle très rameuse 

Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L., 1753 
Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux 
Cyprès 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues 

Euphorbiaceae Euphorbia lathyris L., 1753 Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins 

Euphorbiaceae Euphorbia seguieriana Neck., 1770 Euphorbe de Séguier 

Moraceae Ficus carica L., 1753 Figuier d'Europe 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 

Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 Frêne à feuilles étroites 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 

Geraniaceae Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 

Geraniaceae Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes, Mauvette 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Iridaceae Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie 

Papaveraceae Glaucium flavum Crantz, 1763 Glaucière jaune, Pavot jaune des sables 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 

Asteraceae Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes 

Asteraceae Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine 

Apiaceae Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache nodiflore 

Orchidaceae Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999 
Orchis géant, Orchis à longues bractées, 
Barlie 

Poaceae Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 

Poaceae Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage 

Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 

Iridaceae Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais 

Juncaceae Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants 

Juncaceae Juncus subnodulosus Schrank, 1789 Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus L., 1753 Genévrier oxycèdre 

Poaceae Lagurus ovatus L., 1753 Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet 

Lamiaceae Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Lauraceae Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce 

Brassicaceae Lepidium draba L., 1753 Passerage drave , Pain-blanc 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 Troène luisant 

Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 

Poaceae Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie 

Poaceae Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule 

Fabaceae Lotus herbaceus subsp. gracilis (Jor.) Jauzein, 2010 Dorycnium grêle 

Lamiaceae Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe 

Primulaceae Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. Mouron rouge 

Primulaceae Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune 

Lythraceae Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 Mauve sylvestre, Grande mauve 

Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 

Fabaceae Medicago sativa L. subsp. sativa Luzerne cultivée 

Fabaceae Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 

Lamiaceae Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Onagraceae Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle 

Fabaceae Ononis viscosa L., 1753 Bugrane visqueux 

Orchidaceae Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 

Orchidaceae Ophrys passionis Sennen, 1926 Ophrys de la passion 

Papaveraceae Papaver dubium L. subsp. dubium Pavot douteux 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Poaceae Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau 

Poaceae Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau 

Asteraceae Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 

Poaceae Piptatherum miliaceum var. miliaceum Piptathère faux Millet 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain 

Plantaginaceae Plantago scabra Moench, 1794 Plantain des sables 

Platanaceae Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 Platane d'Espagne 

Poaceae Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Polygonaceae Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 

Salicaceae Populus alba L., 1753 Peuplier blanc 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir 

Potamogetonaceae Potamogeton nodosus Poir., 1816 Potamot noueux 

Potamogetonaceae Potamogeton pectinatus L., 1753 Potamot de Suisse 

Rosaceae Potentilla neumanniana Rchb., 1832 
Potentille printanière, Potentille de 
Tabernaemontanus 

Rosaceae Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 Amandier amer 

Asteraceae Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique 

Fagaceae Quercus ilex L. subsp. ilex Chêne vert 

Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 

Fagaceae Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 

Ranunculaceae Ranunculus ficaria L., 1753 Ficaire printanière, Ficaire 

Ranunculaceae Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785 Renoncule à feuilles capillaires 

Brassicaceae Rapistrum rugosum (L.) All., 1785 Rapistre rugueux 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles 
d'Orme 

Asparagaceae Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis piquant 

Salicaceae Salix alba L., 1753 Saule blanc 

Salicaceae Salix eleagnos Scop., 1772 Saule drapé 

Salicaceae Salix purpurea L., 1753 Osier rouge 

Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

Primulaceae Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand, Mouron d'eau 

Rosaceae Sanguisorba minor Scop., 1771 Petite Pimprenelle 

Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Fiori, 1903 Scabieuse maritime 

Apiaceae Scandix pecten-veneris L., 1753 Scandix Peigne-de-Vénus 

Cyperaceae Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják, 1972 Scirpe du Midi 

Scrophulariaceae Scrophularia canina L., 1753 Scrofulaire des chiens 

Fabaceae Securigera varia (L.) Lassen, 1989 Coronille bigarrée 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie, Chardon marbré 

Fabaceae Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc 

Apiaceae Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs 

Asteraceae Tragopogon porrifolius L., 1753 Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc 

Fabaceae Trifolium angustifolium L., 1753 Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard 

Fabaceae Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre, Trèfle jaune 

Fabaceae Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 

Fabaceae Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc 

Typhaceae Typha angustifolia L., 1753 Massette à feuilles étroites 

Typhaceae Typha domingensis Pers., 1807 Massette australe 

Typhaceae Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

Typhaceae Typha minima Funck, 1794 Petite massette 

Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme 

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum L., 1753 Molène sinuée 

Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Plantaginaceae Veronica anagallis-aquatica L., 1753 Mouron aquatique, Mouron d'eau 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Violaceae Viola odorata L., 1753 Violette odorante 

Asteraceae 
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 
2003 Lampourde d'Italie 
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Annexe 4.  Relevé relatif aux insectes 

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER, les 13/04/2016, 21/04/2016, 19/05/2016, 23/06/2016 et 08/07/2016.  

Ordre Famille Espèce Statuts LR - UICN ELC 

Coleoptera Cantharidae Cantharis rustica Fallén, 1807 - - Très faible 

Coleoptera Cantharidae Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) - - Très faible 

Coleoptera Carabidae Cicindela maroccana pseudomaroccana Roeschke, 1891 - - Très faible 

Coleoptera Cerambycidae Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775) - - Très faible 

Coleoptera Cetoniidae Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - - Très faible 

Coleoptera Chrysomelidae Chrysomela populi Linnaeus, 1758 - - Très faible 

Coleoptera Chrysomelidae Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837 - - Très faible 

Coleoptera Cleridae Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Coleoptera Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 - - Très faible 

Coleoptera Curculionidae Lixus iridis Olivier, 1807 - - Très faible 

Coleoptera Meloidae Mylabris variabilis (Pallas, 1781) - - Très faible 

Coleoptera Oedemeridae Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767) - - Très faible 

Coleoptera Pyrochroidae Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) - - Très faible 

Coleoptera Rutelidae Anisoplia villosa (Goeze, 1777) - - Très faible 

Diptera Tipulidae Tipula sp. - - Très faible 

Hemiptera Cercopidae Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763) - - Très faible 

Hemiptera Cercopidae Cercopis vulnerata Rossi, 1807 - - Très faible 

Hemiptera Cicadidae Cicada orni Linnaeus, 1758 - - Très faible 

Hemiptera Cicadidae Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) - - Très faible 

Hemiptera Coreidae Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Hemiptera Membracidae Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977 - - Très faible 

Hemiptera Notonectidae Notonecta sp. - - Très faible 

Hemiptera Pentatomidae Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Hemiptera Pentatomidae Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Hemiptera Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Linnaeus, 1758 - - Très faible 

Hymenoptera Apidae Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Hymenoptera Mutillidae Sigilla dorsata (Fabricius, 1798) - - Très faible 

Hymenoptera Scoliidae Scolia hirta (Schrank, 1781) - - Très faible 

Hymenoptera Vespidae Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) - - Très faible 

Hymenoptera Vespidae Vespa crabro Linnaeus, 1758 - - Très faible 

Lepidoptera Arctiidae Arctia villica (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Lepidoptera Arctiidae Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) DH2 - Très faible 

Lepidoptera Geometridae Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Lepidoptera Geometridae Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Lepidoptera Geometridae Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Lepidoptera Hesperiidae Carcharodus alceae (Esper, 1780) - LC Très faible 

Lepidoptera Hesperiidae Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) - LC Très faible 

Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) - LC Très faible 

Lepidoptera Lycaenidae Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) - LC Très faible 

Lepidoptera Lycaenidae Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) - LC Très faible 

Lepidoptera Lycaenidae Plebejus argus (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus escheri (Hübner, 1823) - LC Très faible 

Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) - LC Très faible 

Lepidoptera Noctuidae Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) - - Très faible 

Lepidoptera Noctuidae Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Lepidoptera Noctuidae Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) - - Très faible 
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Ordre Famille Espèce Statuts LR - UICN ELC 

Lepidoptera Noctuidae Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - - Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea didyma (Esper, 1778) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758 - LC Très faible 

Lepidoptera Papilionidae Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) 
PN2, DH4, 

BE2 
LC Modéré 

Lepidoptera Pieridae Colias crocea Fourcroy, 1785 - LC Très faible 

Lepidoptera Pieridae Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Pieridae Pieris napi (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Pieridae Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Lepidoptera Sphingidae Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Mecoptera Panorpidae Panorpa meridionalis Rambur, 1842 - - Très faible 

Neuroptera Ascalaphidae Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 - - Très faible 

Odonata Aeshnidae Anax imperator Leach, 1815 - LC Très faible 

Odonata Aeshnidae Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) - LC Faible 

Odonata Calopterygidae Calopteryx splendens (Harris, 1782) - LC Très faible 

Odonata Calopterygidae Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) - LC Faible 

Odonata Coenagrionidae Cercion lindenii (Selys, 1840) - LC Très faible 

Odonata Coenagrionidae Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Odonata Coenagrionidae Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - LC Très faible 

Odonata Coenagrionidae Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - LC Très faible 

Odonata Corduliidae Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 
PN2, DH2, 
DH4, BE2 

VU Modéré 

Odonata Gomphidae Gomphus simillimus Selys, 1850 - NT Modéré 

Odonata Gomphidae 
Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander 
Linden, 1823) 

- LC Très faible 

Odonata Libellulidae Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - LC Très faible 

Odonata Libellulidae Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - LC Très faible 

Odonata Libellulidae Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - LC Très faible 

Odonata Libellulidae Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - LC Très faible 

Odonata Libellulidae Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) - LC Très faible 

Odonata Platycnemididae Platycnemis acutipennis Selys, 1841 - LC Très faible 

Odonata Platycnemididae Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - LC Très faible 

Orthoptera Acrididae Aiolopus puissanti Defaut, 2005 - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Aiolopus strepens (Latreille, 1804) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Calliptamus barbarus (Costa, 1836) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Chorthippus sp. - - Très faible 
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Orthoptera Acrididae Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Oedipoda germanica (Latreille, 1804) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) - - Très faible 

Orthoptera Acrididae Pezotettix giornae (Rossi, 1794) - - Très faible 

Orthoptera Gryllidae Gryllus campestris Linnaeus, 1758 - - Très faible 

Orthoptera Gryllidae Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) - - Faible 

Orthoptera Tetrigidae Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) - - Très faible 

Orthoptera Tetrigidae Tetrix ceperoi Bolivar, 1887 - - Très faible 

Orthoptera Tettigoniidae Decticus albifrons (Fabricius, 1775) - - Très faible 

Orthoptera Tettigoniidae Isophya pyrenaea (Serville, 1838) - - Très faible 

Orthoptera Tettigoniidae Phaneroptera nana Fieber, 1853 - - Très faible 

Orthoptera Tettigoniidae Roeseliana azami (Finot, 1892) - - Modéré 

Orthoptera Tettigoniidae Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) - - Très faible 

Orthoptera Tettigoniidae Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) - - Très faible 
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Annexe 5.  Relevé relatif aux amphibiens 

Relevé effectué par Jérémy JALABERT le 20/04/2016, Vincent FRADET, le 07/06/2016, et complété par Jörg 
SCHLEICHER les 13/°4/2016, 21/04/2016, 19/05/2016. 
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Rainette méridionale Hyla meridionalis PN2 BE2 DH4 LC 

Crapaud calamite Epidalea calamita PN2 BE2 DH4 LC 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus (= Rana ridibunda) PN3 BE3 DH5 LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat     
PN3 Article 3 : Protection de l'espèce     

      

Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

      

Directive Habitats      
DH2 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 

européen dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

DH5 Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion  

      

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction     
EN En danger     
VU Vulnérable     
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 6.  Relevé relatif aux reptiles 

Relevé effectué par Jérémy JALABERT le 20/04/2016, Vincent FRADET, le 07/06/2016, et complété par Jörg 
SCHLEICHER les 13/04/2016, 21/04/2016, 19/05/2016 et par Jérôme VOLANT le 16/05/2016. 
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Lézard vert occidental Lacerta bilineata bilineata PN2 BE2 DH4 LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC 

Trachémyde écrite Trachemys scripta elegans    NA (a) 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     

Convention de Berne      

BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

Directive Habitats      

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

   

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

   
EN En danger    
VU Vulnérable    
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 7.  Relevé relatif aux oiseaux 

Relevé effectué par Sébastien CABOT le 18/04/2016, le 19/04/2016, le 11/07/2016, le 12/07/2016 et le 18/07/2016. 
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Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

      1 1 Nalim Fort V NT NT 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

  x       
Halte 
migr 

Modéré D VU NA 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

  x       
Halte 
migr 

Modéré S VU CR 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Caille des blés  
(Coturnix coturnix) 

  x       Npo Modéré S LC VU C, BO2, BE3 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

  - x x x Npr Modéré S LC LC 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

  x x x x Nalim Modéré DP LC LC PN3, BO2, BE2 

Hirondelle de rivage  
(Riparia riparia) 

  x x x x Nalim Modéré D LC VU PN3, BE2 

Chevêche d'Athéna  
(Athene noctua) 

    x   4 Nc Modéré D LC LC PN3, BE2 

Martin-pêcheur d'Europe  
(Alcedo atthis) 

    x   x Npr Modéré DP LC LC 
PN3, DO1, 

BE2 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

        3 Npr Modéré DP LC LC PN3, BE2 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

x x x x   Nalim Faible S LC LC PN3, BO2, BE2 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

  x     x Nalim Faible S LC LC PN3, BE3 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

  x x x   Nc Faible S LC LC 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

  x       
Halte 
migr 

Faible S LC LC PN3, BO2, BE2 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

x x x   x Nalim Faible D LC LC PN3, BO2, BE2 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

x x x x x Nalim Faible D LC LC PN3, BE2 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

x x   x x Nalim Faible D LC LC PN3, BE2 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

    x x   Npr Faible V LC LC C, BO2, BE3 

Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

x         Npr Faible D LC LC PN3, BE2 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

x         
Halte 
migr 

Faible D VU VU PN3, BE2 

Bruant proyer  
(Emberiza calandra) 

x x     x Npr Faible D NT NT PN3, BE3 
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Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

  x   x   Npr Faible S LC VU PN3, BE2 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

  x   x x Npr Faible S LC LC PN3, BE3 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

    x     Npr Faible S LC LC PN3, BE2 

Grue cendrée  
(Grus grus) 

x         
Halte 
migr 

Faible DP CR - 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Tourterelle turque  
(Streptopelia decaocto) 

  x   x x Npo Très faible S LC LC C, BE3 

Canard colvert  
(Anas platyrhynchos) 

x         Npo Très faible S LC LC C, BO2, BE3 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

  x x x x Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

x x x x x Npo Très faible S LC LC C 

Martinet noir  
(Apus apus) 

x       x Nalim Très faible S LC LC PN3, BE3 

Grive musicienne  
(Turdus philomelos) 

  x       
Halte 
migr 

Très faible S LC LC C, BE3 

Pic vert  
(Picus viridis) 

x x       Npo Très faible DP LC LC PN3, BE2 

Rossignol philomèle  
(Luscinia megarhynchos) 

x   x x   Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Pie bavarde  
(Pica pica) 

x   x   x Npo Très faible S LC LC C 

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

  x   x x Npo Très faible S LC LC PN3  

Merle noir  
(Turdus merula) 

x x   x   Npo Très faible S LC LC C, BE3 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

x x   x   Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Etourneau sansonnet  
(Sturnus vulgaris) 

  x   x x Npo Très faible D LC LC C 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

  x   x x Npo Très faible S LC LC PN3, BE3 

Corbeau freux  
(Corvus frugilegus) 

x         Nalim Très faible S LC NT C 

Corneille noire  
(Corvus corone) 

x     x   Npo Très faible S LC LC C, BE3 

Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) 

  x   x x Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

x x       Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 
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Légende 

Observation 
Effectifs : x  = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples) ;  
Cple = couple, M = mâle, Cht = chant, Ind = individu(s) 

 
Statut de protection 

Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat. 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation  
Halte migr : En halte migratoire dans la zone d’étude 
Sed : Sédentaire 
Hiv : Hivernant 
 
 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 

d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et 

nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee). 

 
 
Statut de conservation 

 

Vulnérabilité Europe (1)  Vulnérabilité France (2)  Vulnérabilité PACA (3) 

CR 
 

Critical endengered (Voie d’extinction)  RE Eteinte en métropole  E En Danger 

E 
 

Endengered (En danger)  CR En danger critique d'extinction  D Déclin 

V 
 

Vulnerable (Vulnérable)  EN En danger  AS A Surveiller 

D Declining (Déclin)  VU Vulnérable   
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R 
 

Rare (Rare)  NT Quasi menacée   

DP 
 

Depleted *  LC Préoccupation mineure   

L 
 

Localised (Localisé)  DD Données insuffisantes   

S Secure (non défavorable)  NA 
Non applicable (espèce non 
soumise à évaluation car (a) 
introduite dans la période 
récente ou (b) nicheuse 
occasionnelle ou marginale en 
métropole) 

  

      

      

      

      

      

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les 
effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.  
 
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) LASCÈVE & al., 2006. 
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Annexe 8.  Relevé relatif aux mammifères 

Mammifères avérés par Pauline LAMY et Erwann THEPAUT le 22/04/2016, 08/06/2016, 08/07/2016, et 05/09/2016. 

FAMILLE/espèce Statut de protection 
Liste rouge France  

(UICN 2009) 
VESPERTILIONIDAE    

Minioptère de Schreibers Miniopterus Schreibersi PN; DH2; DH4; BE2 ; BO2 VU 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus PN; DH2; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Grand murin Myotis myotis PN; DH2; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN ; DH4; BE3 ; BO2 LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 
Oreillard sp. Plecotus sp. PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Noctule commune Nyctalus noctula PN ; DH4; BE2 ; BO2 NT 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN ; DH4; BE2 ; BO2 NT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Vespère de Savi Hypsugo savii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

MOLOSSIDAE   

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 
LEPORIDAE   

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - LC 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus - NT 

CANIDAE   

Renard roux Vulpes vulpes - LC 

CASTORIDAE   

Castor d’Europe Castor fiber PN ; DH2 ; DH4; DH5; BE3 LC 

 

Protection Nationale PN (19 novembre 2007)  

   

Directive Habitats   

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (habitats d'espèces) 

 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées 
sur l'ensemble du territoire européen 

 

DH5 
Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement 
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire 
l’objet de mesures de gestion 

 

   

Liste rouge France (IUCN)  
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible) 

 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation 
n'a pu être réalisée faute de données suffisantes) 

 

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle) 
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Annexe 9.  Liste des espèces exotiques à caractère envahissant en France - Source INPN – 

2013 

Nom de référence Nom vernaculaire 

Acacia dealbata Link, 1822  Mimosa argenté  

Acacia farnesiana (L.) Willd., 1806  Mimosa de Farnèse  

Acacia mearnsii De Wild., 1925  Mimosa argenté, Mimosa vert  

Acacia melanoxylon R.Br., 1813  Acacia à bois dur, Acacia à bois noir  

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820  Mimosa à feuilles de Saule  

Acer negundo L. subsp. negundo    

Acer negundo L., 1753  Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916  Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe  

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879  Alligatorweed  

Ambrosia peruviana Willd., 1805  Absinthe anglaise  

Amorpha fruticosa L., 1753  Indigo du Bush, Amorphe buissonnante  

Aristolochia altissima Desf., 1799    

Aristolochia sempervirens L., 1753  Aristoloche toujours verte, Aristoloche élevée  

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876  Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine  

Azolla filiculoides Lam., 1783  Azolla fausse-fougère  

Baccharis halimifolia L., 1753  Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione  

Berteroa incana (L.) DC., 1821  Alysson blanc, Alysse blanche  

Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803  Bident à feuilles connées, Bident soudé  

Bidens frondosa L., 1753  Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu  

Bromus catharticus Vahl, 1791  Brome purgatif, Brome faux Uniola  

Buddleja davidii Franch., 1887  Buddleja du père David, Arbre à papillon  

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.    

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927  Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière  

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926  Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots  

Cenchrus spinifex Cav., 1799    

Chenopodium ambrosioides L., 1753  Chénopode fausse-ambroisie  

Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943  Vergerette d'Argentine  

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943  Vergerette du Canada  

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900  Herbe de la Pampa, Roseau à plumes  

Cotula coronopifolia L., 1753  Cotule Pied-de-corbeau  

Cyperus eragrostis Lam., 1791  Souchet vigoureux, Souchet robuste  

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826  Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses  

Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944  Genêt strié  

Egeria densa Planch., 1849  Égéria, Élodée dense  

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857  Élodée à feuilles allongées  

Elodea canadensis Michx., 1803  Élodée du Canada  

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920  Élodée à feuilles étroites  

Epilobium ciliatum Raf., 1808  Épilobe cilié  

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805  Gunnéra du Chili  

Helianthus tuberosus L., 1753  Topinambour, Patate de Virginie  
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Nom de référence Nom vernaculaire 

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807  Hélianthe vivace  

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895  Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi  

Impatiens glandulifera Royle, 1833  Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge  

Impatiens parviflora DC., 1824  Balsamine à petites fleurs  

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928  Grand lagarosiphon  

Lemna minuta Kunth, 1816  Lentille d'eau minuscule  

Lemna turionifera Landolt, 1975  Lenticule à turion  

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935  Lindernie fausse-gratiole  

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987  Ludwigie à grandes fleurs, Jussie  

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963  Jussie  

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973  Myriophylle aquatique  

Oenothera biennis L., 1753  Onagre bisannuelle  

Oxalis pes-caprae L., 1753  Oxalis pied-de-chèvre  

Paspalum dilatatum Poir., 1804  Paspale dilaté  

Paspalum distichum L., 1759  Paspale à deux épis  

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811  Arbre des Hottentots  

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica  Renouée du Japon  

Reynoutria japonica Houtt., 1777  Renouée du Japon  

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922  Renouée de Sakhaline  

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983  Renouée de Bohême  

Rhododendron ponticum L., 1762  
Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la 
mer Noire  

Robinia pseudoacacia L., 1753  Robinier faux-acacia, Carouge  

Rumex cristatus DC., 1813  Patience à crêtes  

Rumex cuneifolius Campd., 1819  Oseille à feuilles en coin, Rumex  

Senecio inaequidens DC., 1838  Séneçon sud-africain  

Solidago canadensis L. subsp. canadensis  Gerbe-d'or  

Solidago canadensis L., 1753  Tête d'or  

Solidago gigantea Aiton, 1789  Tête d'or  

Spartina alterniflora Loisel., 1807  Spartine à feuilles alternes  

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978    

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810  Sporobole fertile, Sporobole tenace  

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995  Aster lancéolé  

Symphytum asperum Lepech., 1805  Consoude hérissée  

Ulex breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. & Valdés 
Berm., 1991  

Ajonc de Bréogan  

Xanthium strumarium L., 1753  Lampourde glouteron  
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Annexe 10.  Lettre d’engagement, convention et cahier de charges pour la mesure A2 
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Annexe 11.  Bail rural – mesure C1 
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Annexe 12.  Convention de mise en place des mesures de compensation C2 
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Annexe 13.  Lettre d’engagement – mise en place mesure C1 sur la parcelle ZB2 

 




