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PRÉAMBULE 

Le formulaire suivant est mis en ligne sur le site internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement PACA. Il convient de l’utiliser lorsqu’un projet (ou manifestation) a des incidences 
négligeables sur les sites du réseau Natura 2000. Le second alinéa de l’article R 414-23 du Code de 
l’Environnement insiste sur la proportionnalité de l’évaluation par rapport à l’envergure de l’activité. Ainsi, lorsqu’une 
analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000, le contenu de l’évaluation des 
incidences peut être simplifié et « se limiter à la présentation et description du projet ainsi qu’à l'exposé sommaire 
des raisons pour lesquelles le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » (article R 414-21 du Code de l’Environnement). 

Ce document s’attache donc à décrire et analyser le projet afin de démontrer et de conclure à l’absence 
d’incidences. Dans le cas contraire une évaluation complète des incidences sera nécessaire (article L414-4 du 
Code de l’Environnement). 

COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET : 

Nom (personne morale ou physique) : Société DELORME 

Commune et département : Orange – Vaucluse 84 

Adresse : 375 allée du Luberon – ZA Prato III 84210 PERNES LES FONTAINES 

Téléphone : 04.42.27.13.63 

Email : bruno.delorme@delormetp.fr 

Nom du projet : Renouvellement d’exploitation de la Carrière « Le Lampourdier » 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? 

Dans le cadre du projet de renouvellement de la carrière « Le Lampourdier » par la société DELORME, une étude d’impact 
doit être réalisée, incluant de fait une évaluation des incidences sur les sites du réseau Natura 2000. Un site se situe à 1km 
de la zone d’étude, la Zone Spéciale de Conservation « Le Rhône Aval » FR9301590. En raison de sa situation extérieure au 
site communautaire, seul un formulaire simplifié est réalisé dans un premier temps. 

  

mailto:bruno.delorme@delormetp.fr
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1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en complément à ce formulaire. 

a. Localisation et cartographie  

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention (emprises temporaires, chantier, 
accès et définitives) sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

Le projet est situé : 

Nom de la commune : Orange  N° Département : 84 

Lieu-dit : - 

 

Hors site Natura 2000   

À 1 500 m au plus près du site FR9301590, la Zone Spéciale de Conservation « Rhône Aval » 
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Figure 1 : Localisation générale de l’aire d’étude 
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Figure 2 : Localisation de l’aire d’étude vis-à-vis des sites du réseau Natura 2000 



Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 ZSC « Rhône Aval » 2018 

 

 

  8 / 23 

b. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en place de grillages, curage d’un fossé, 
drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  

L’entreprise DELORME exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert « Le Lampourdier » sur la commune d’Orange 
dans le Vaucluse (84) depuis 1984 suite à l'arrêté préfectoral d’autorisation initial du 21/08/1984. Elle a fait l'objet 
d'un arrêté préfectoral renouvelant de son autorisation le 10 Janvier 2005 pour une durée de 15 ans puis un arrêté 
préfectoral complémentaire le 02 Mai 2007. Ces deux arrêtés sont pris au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement. 

L’entreprise DELORME souhaite aujourd’hui renouveler son exploitation de la carrière sur le même périmètre 
d’autorisation actuellement, soit un périmètre d’autorisation de 27.5 ha avec 23,5 ha d’extraction pour une durée 
de 30 ans. 

Cette demande comprend :  

- Cote minimale d'extraction (Partie Ouest) de 40 m NGF ; 
- Cote minimale d'extraction (Partie Est) de 55 m NGF ; 
- Une production annuelle moyenne de 300 000 tonnes ; 
- Une production annuelle maximale de 350 000 tonnes. 

L’ensemble des études misent en œuvre (techniques, géomorphologiques, écologiques, paysagères et 
réglementaires) permettent de construire un projet de renouvellement qui assurera la poursuite de ces objectifs de 
sécurisation et la réalisation du projet d'insertion paysagère finale pour le site. 
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, l’exploitation d’une carrière est soumise aux 
dispositions du titre I du Livre V du Code de l’Environnement avec notamment les renseignements concernant :  

- La justification de la maîtrise foncière (8° de l’article R.512-6 du Code de l’Environnement) ; 
- Les modalités de constitution des garanties financières (art. R.516-1 du Code de l’Environnement). 

Une partie de l’autorisation accordée à la société DELORME n’est pour le moment pas utilisé dans le cadre de 
l’activité de carrière. Ce renouvellement permettrait d’exploiter ces parcelles. 

c. Le projet comporte-t-il des éclairages nocturnes ?  

Si oui préciser la localisation, la technologie d'éclairage utilisée, l'orientation des faisceaux, le caractère permanent ou non de l'éclairage 

Oui, le projet comporte des éclairages nocturnes existant depuis 1984. C’est un système d’éclairage classique 
utilisé couramment dans la mise en place d’une exploitation de carrière aux abords immédiats de celle-ci. Précisons 
toutefois que ceux-ci ne sont pas utilisés la nuit, seulement en journée. 

d. Y a-t-il sur la zone du projet des fossés, canaux, roubines, cours d'eau ou tout autre milieu 
aquatique (y.c. temporaire) ou humide ?  

Si oui, les faire apparaître sur le plan fourni et préciser la nature de la végétation associée, le cas échéant et préciser si le projet modifie ces 
milieux d'une quelconque façon 

La zone du projet ne comporte aucun fossé, canaux, roubines, cours d’eau, zones humides ou tout autre milieu 
aquatique. 

e. Essences concernées si des arbres sont supprimés  

Préciser pour chaque espèce le nombre d'arbres concernés ou la surface concernée, ainsi que les plus gros diamètres relevés 

Les arbres susceptibles d’être supprimés au sein de l’aire d’étude sont majoritairement des jeunes individus de 
Chênes verts. Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, la totalité de ces individus seront supprimés suite au 
défrichement et au décapage de la zone à exploiter (3,3 ha). 
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f. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

■ Aménagement(s) connexe(s) : 

Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes (exemple : voiries et réseaux divers, parking, 
zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement ces aménagements. 

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, logistique, nombre de personnes 
attendues. 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, les infrastructures et installations de types bureau d’accueil-poste de 
pesée, locaux sociaux, installation de traitement secondaire et tertiaire, station de transit, aire de ravitaillement, 
etc., sont localisées au niveau de l'entrée de la carrière. Ces aménagements sont déjà existants depuis le début 
de l’exploitation. 

On y trouve également une installation de traitement (concassage/criblage) et une unité de concassage mobile 
déjà existant. 

g. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention : 

- Projet, manifestation : 

 diurne 

 nocturne 

- Durée précise si connue : Sur 30 ans 

- Période précise si connue : Tout au long de l’année 

- Fréquence : 

 chaque année 

 chaque mois 

 autre (préciser) : 

h. Entretien / fonctionnement / rejet 

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase d’exploitation (exemple : traitement 
chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

Le projet comportera des pistes sur l’ensemble de la zone d’exploitation de la carrière. Celles-ci sont déjà existantes 
pour la plupart. Une action de défrichement sera réalisée pour permettre l’exploitation de la zone non utilisée 
actuellement. 

i. Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

Coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 < 5 000 €   de 20 000 € à 100 000 € 

 de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 € 

j. Questions posées 

En fonction des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 voisins, les principales questions posées sont les suivantes : 

Chauve-souris ou oiseaux 

 le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée, une ripisylve ? 
porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ? 
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Oui, le projet participe à la réduction de la composante naturelle de l’ilot du Lampourdier. Cette altération des 
milieux accentue la diminution du caractère fonctionnel de cette entité singulière forestière au sein d’une trame très 
densément agricole (viticole). 

 y a-t-il suppression de vieux arbres ou arbres à cavités ? (si oui joindre photos) 

Non, le projet n’engendre pas de suppression de vieux arbres ou arbres à cavités en raison de la présence de 
jeunes individus de chênes vert sains et dépourvus de cavités. Aucun arbre attractif pour la faune cavicole n’a 
été mis en évidence. 

 l'emprise du projet est-elle en partie en bordure de milieux aquatiques ? 

Non, aucun milieu aquatique ou zone humide ne se situe au sein de la zone projet. 

 des gîtes à chauve-souris sont-ils présents (arbres, fissures de parois rocheuses et bâtiments 
inclus) ? 

Aucun bâtiment, ni gîte ou cavités naturelles favorables n’a été signalé sur l’ensemble de la zone d’étude qui est 
représenté par une trame forestière à chêne vert. 

 quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ? 

Les espèces d’oiseaux qui utilisent et fréquente le site sont le Milan noir (survol), l’Alouette lulu (reproduction) et 
un cortège d’oiseaux communs (Bruant zizi, le Rougegorge familier, le Serin cini, le Chardonneret élégant, 
Fauvettes mélanocéphale, Fauvette à tête noire et Fauvette passerinette). 

 y a-t-il des espèces d'oiseaux qui s'y reproduisent ? 

Les espèces d’oiseaux qui se reproduisent au sein de l’aire d’étude sont Alouette lulu et un cortège d’oiseaux 
communs, non communautaires. 

Insectes (à proximité immédiate des sites Natura 2000) 

 y a-t-il suppression de vieux arbres, arbres morts ou arbres à cavités ? (si oui joindre photos) 

Absence de suppression de vieux arbres, arbres morts ou arbres à cavités. La zone d’étude est représentée par 
une trame forestière à chênes vert avec des individus au port relativement contraint par des sols maigres. 
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2. DÉFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son environnement 
peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il convient de se poser les questions 
suivantes : 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 1/50 000ème. 

 Rejets dans le milieu aquatique (en phase travaux : MES) 
 Pistes de chantier, circulation 
 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
 Poussières, vibrations  
 Pollutions possibles (risque en phase travaux) 
 Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 
 Bruits 
 Autres incidences ……………………………………………………. 

 

3. ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D’INFLUENCE 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de déterminer les incidences que 
peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

PROTECTIONS : 

Le projet est situé en : 

 Réserve Naturelle Nationale 
 Réserve Naturelle Régionale 
 Parc National 
 Arrêté de protection de biotope 
 Site classé 
 Site inscrit 

 PIG (projet d’intérêt général) de protection 
 Parc Naturel Régional 
 ENS :  
 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique) :  
 Réserve de biosphère 
 Site RAMSAR 

USAGES : 

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et historiques de la zone d’influence.

 Aucun 
 Pâturage / fauche 
 Chasse 
 Pêche 
 Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol 

libre…) 
 Agriculture 

 Sylviculture 
 Décharge sauvage 
 Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
 Cabanisation 
 Construite, non naturelle  
 Autre (préciser l’usage) : Exploitation de carrière 

 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie de localisation approximative des milieux 
et espèces. 

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du site (sous format numérique de 
préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation.  

Photo 1 : Pelouses subnitrophiles x Fourrées à Spartium junceum 

Photo 2 : Forêt / matorrals à quercus ilex x Fourrés à Buxus sempervirens x Garrigue à Quercus coccifera (EUR : 9340) 

Photo 3 : Piste d’exploitation existante 

Photo 4 : Carrière exploitée 
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Figure 3 : Illustrations photographiques de la zone d’étude

Photo 2 

Photo 3 Photo 4 

Photo 1 
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MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE : 

➢ Recherche bibliographique :  

Les ressources exploitées concernent aussi bien les atlas régionaux que les articles scientifiques, les bases de données 
disponibles, les personnes ressources (naturalistes reconnus, association, …) : 

− les Atlas régionaux (Rhopalocères, Odonates, …) ; 
− la Base de données « Faune PACA », SILENE Faune et Flore ; 
− le DOCOB du site concerné ; 
− les connaissances locales de l’équipe Naturalia issues d’études antérieures menées dans ce territoire. 

➢ Inventaires de terrain : 

Groupes 

inventoriés 
Méthodologies appliquées 

Intervenant et 

dates de 

prospection 

Flore 

Habitats 
naturels 

- Analyse cartographique est réalisée à partir d’un repérage par BD Ortho® 

(photos aériennes), des fonds Scan25® et des cartes géologiques 

- Relevé floristique par entité homogène de végétation et rattachement aux 

groupements de référence (Prodrome des végétations de France / 

Classification EUNIS / Cahiers des habitats naturels Natura 2000) ; 

- Recherche des cibles floristiques préférentielles au regard des configurations 

mésologiques et des qualités des groupements végétaux en présence. 

Robin 
PRUNIER 

7 avril 2017 

12 mai 2017 

7 juin 2017 

20 juin 2017 

Insectes 

- Recherche des habitats favorables et des espèces d’odonates, 

d’orthoptères, de coléoptères saproxyliques et de lépidoptères. 

- Localisation des arbres favorables et des habitats abritant les plantes-hôtes 

Guillaume 

AUBIN 

18 mai 2017 

02 août 2017 

Mammifères 

- La recherche d’individus actifs  

- La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, restes de repas, lieux 

de passage, traces…). 

Mathieu 

FAURE 

20 juin 2017 

10 août 2017 

18 septembre 

2017 

Chiroptères 

- L’analyse bibliographique 

- La recherche de gîtes favorables (bâtis, arbres à cavités, cavité 

naturelle/artificielle) 

- Une analyse paysagère 

Aucune écoute ultrasonore n’a été réalisée dans le cadre de cette étude 

Oiseaux 

- Une analyse bibliographique, 

- L’observation et l’écoute des espèces présentes 

- La Recherche d’espèces patrimoniales et à enjeu 

- La recherche des arbres « remarquables » pouvant abriter des oiseaux. 

- L’identification des zones fonctionnelles pour l’avifaune. 

Jean-Charles 

DELATTRE 

21 avril 2017 

(nuit) 

18 mai 2017 (+ 

nuit) 

20 juin 2017 

02 août 2017 

Amphibiens 

- Analyse bibliographique 

- Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables aux espèces (mare, 

ruisseaux, fossés…) ; 

- Recherches d’individus actifs ou sous abris. 

Reptiles 

- Une analyse bibliographique 

- La recherche d’habitats favorables aux espèces (lisières, amas de rochers, 

amas de branchages, terriers …) ; 

- La recherche d’individus actifs ou sous abris. 
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MILIEUX NATURELS : 

Type d’habitat naturel 
Cocher si 

présent 
Commentaires 

Milieux ouverts 

ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : ………………… 

X 

Garrigues à ciste cotonneux et thym 
vulgaire 
Garrigues à chêne kermès 
Parcours substeppiques 

Milieux forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : ripisylve 

X 
Fourrés à buis 
Fourrés à genêt 

Milieux rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

  

Zones humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : berges 

X Prairies subnitrophiles 

Milieux littoraux et 
marins 

falaises et récifs 
grottes 
herbiers 
plages et bancs de sables 
lagunes 
autre : …………………… 

  

Autre type de 

milieu 
Milieux artificialisés X 

Piste 
Carrière 

HABITATS INSCRITS AU FSD : 

 

Habitats 
Présent 

ou 
potentiel ? 

Autres informations 

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine 

- - 

1130 - Estuaires - - 

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse - - 

1150 - Lagunes côtières * - - 

1160 - Grandes criques et baies peu profondes - - 

1170 - Récifs - - 

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer - - 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres 
espèces annuelles des zones boueuses et sableuses 

- - 

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) - - 

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

- - 

1510 - Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) * - - 

2010 - Dunes mobiles embryonnaires - - 
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Habitats 
Présent 

ou 
potentiel ? 

Autres informations 

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 
arenaria (dunes blanches) 

- - 

2190 - Dépressions humides intradunaires - - 

2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae - - 

2230 - Dunes avec pelouses des Malcolmietalia - - 

2240 - Dunes avec pelouses des Brachypodietalia et des 
plantes annuelles 

- - 

2250 - Dunes littorales à Juniperus spp. * - - 

2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-
Lavanduletalia 

- - 

2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus 
pinaster * 

- - 

3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara ssp 

- - 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

- - 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes - - 
3250 - Rivières permanentes méditerranéennes à 
Glaucium flavum 

- - 

3260 - Rivières des étages planitaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

- - 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

- - 

3280 - Rivières permanentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix 
et Populus alba 

- - 

6220*- Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
du Thero-Brachypodietea 

X 

Régulier sur site – Milieu en régression avec 
l'abandon du pâturage et la fermeture des 

milieux  
 

Non connecté fonctionnellement avec le site 
N2000 

 

6420- Prairies humides méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-Holoschoenion 

- - 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

- - 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- - 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae * 

- - 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

- - 

92A0 - Forêts galeries à Salix alba et Populus alba - - 

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 

- - 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
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Figure 4 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 
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ESPÈCES FAUNE / FLORE INSCRITES AU FSD DU SITE NATURA 2000 CONCERNÉ : 

➢ Espèces d’intérêt communautaire listées au FSD du site1 : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de 

la zone d’étude par l’espèce…) 

Insectes 

Agrion de mercure - - 

Écaille chinée - - 

Gomphe de Graslin - - 
Grand Capricorne - - 

Lucane cerf-volant - - 

Amphibiens Triton crêté - - 

Reptiles Cistude d’Europe - - 

Mammifères 
terrestres 

Castor d’Europe - - 

Loutre d’Europe - - 

Grand murin - - 

Grand rhinolophe - - 

Minioptère de Schreibers - - 
Murin à oreilles 

échancrées 
- - 

Murin de Capaccinii - - 

Petit Murin - - 

Rhinolophe euryale - - 

Poissons 

Alose feinte - - 

Blageon - - 

Bouvière - - 

Chabot - - 
Lamproie marine - - 

Toxostome - - 

➢ Autres espèces non communautaires listées au FSD du site : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Cocher 

si présente 
ou potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 

d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Poissons Anguille - - 

Plante Aldrovanda vesiculosa - - 

➢ Espèces remarquables hors FSD contactées sur l’aire d’étude : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone 
d’étude par l’espèce…) 

Plante Narcisse douteux Trois stations avérées comptant 10-100 spécimens 

Invertébrés Proserpine Reproduction 

Amphibiens 
/ Reptiles 

Psammodrome d’Edwards Reproduction 

Reptiles communs Reproduction 

Oiseaux 

Milan noir Survol 

Alouette lulu Reproduction 

Oiseaux communs Reproduction 

Mammifères 
terrestres 

Hérisson d’Europe 
Non contacté mais potentiel (déplacement, alimentation) au niveau des 

zones entretenues 

Genette commune Non contacté mais potentiel en déplacement voir en alimentation 

                                                             

1 NB : les espèces pour lesquelles la case « autres informations » est grisée sont considérées comme potentielles. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81197
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Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone 
d’étude par l’espèce…) 

Chiroptères 

Cortège de chiroptères 
communs 

Avéré en chasse et transit en faibles effectifs 

Molosse de Cestoni Avéré en chasse et transit en très faibles effectifs 

Noctule de Leisler Avéré en chasse et transit en très faibles effectifs 

FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE REMARQUABLE : 

D’après le SRCE PACA, l’aire d’étude ne recoupe directement aucun réservoir de biodiversité identifié au sein du 
SRCE bien qu’elle soit à proximité immédiate du réservoir du « Comtat ». Elle occupe ainsi un surplomb calcaire 
assez isolé dans ce secteur de la vallée du Rhône, rare entité conservant un caractère naturel dans la plaine 
agricole. Ce massif constitue donc un relais et un refuge pour les faunes et flores ne retrouvant pas de pareils 
espaces à l’est du Rhône à proximité. 

Bien que la colline de Lampourdier, sur laquelle s’inscrit l’aire d’étude, ne soit pas référencée dans le SRCE comme 
une entité remarquable, celle-ci incarne pourtant un espace relais et refuge pour des flores et des faunes 
étroitement associées à la mosaïque des boisements mésoxérophiles, garrigues et pelouses sèches que le 
bombement calcaire supporte. Ce constat est d’autant plus vrai que cet espace à la géomorphologie singulière 
forme une entité réellement insulaire au relief prononcé au sein d’une étendue planitiaire massivement dédiée à 
l’agriculture. 
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4. INCIDENCES DU PROJET 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  

→ Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) 
:  

Oui le projet engendre la destruction d’un habitat d’intérêt communautaire « Parcours substeppiques de graminées 
et annuelles du Thero-Brachypodietea » sur 0,75hectares lors de la phase de défrichement qui sera réalisée pour 
permettre l’exploitation de la zone non utilisée actuellement. 

Rappelons que cette surface n’est pas en lien avec l’habitat correspondant situé dans le site Natura 2000 (1,5 km 
de distance au minimum). Le niveau d’incidences est donc nul pour la ZSC « Rhône aval »). 

→ Destruction ou perturbation d’espèces Inscrites au FSD du site NATURA 2000  

Aucune espèce inscrite au FSD de la ZSC du Rhône aval n’est présente sur le site d’étude. 

→ Destruction ou perturbation d’espèces patrimoniales non Inscrites au FSD du site NATURA 2000 

L’exploitation de la carrière va engendrer la destruction et la perturbation de 3 espèces patrimoniales non inscrites 
au FSD. 

Groupes 
d’espèces 

Nom de 
l’espèce 

Fonction vitale sur 
le site 

Perturbations brutes (avant mesures) 

Invertébrés 
Proserpine 
Zerynthia 
rumina 

Reproduction 
Destruction des individus (tous stades) et destruction des 

habitats en phase travaux. Aucune résilience à court terme. 

Reptiles 

Psammodrome 
d’Edwards 

Psammodromus 
edwardsianus 

Sédentaire 

Destruction des individus lors de l’ouverture de la carrière, 

destruction définitive des habitats ouverts nécessaires à la 

reproduction de l’espèce 

Avifaune 
Alouette lulu 

Lullula arborea 
Sédentaire 

Destruction irréversible d’un habitat favorable à la reproduction 

de l’espèce. Dérangement des couples périphériques en phase 

d’exploitation. 

→ Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 

Une analyse diachronique permet de comparer l’évolution du paysage et donc des usages locaux. Dans 
l’ensemble, le paysage n’a pas subi de transformation profonde, avec deux entités dominantes : l’activité agricole 
dans la plaine et un massif boisé. L’urbanisme n’a pas encore d’emprise forte dans ce territoire quoique de petits 
quartiers résidentiels apparaissent autour des fermes originellement isolées. On remarque cependant plusieurs 
évolutions plus locales : 

• La progression de l’agriculture à travers le massif est nette sur plusieurs larges bandes nouvellement 
cultivées.  

• Cette même agriculture s’est intensifiée, faisant disparaître des haies et privilégiant des modes intensifs 
de monocultures à la polyculture vivrière, fournissant beaucoup plus de petites parcelles et de jachères. 

• Par ailleurs la forêt s’est densifiée et a maturé, probablement en lien avec l’abandon des parcours ovins 
ou caprins qui maintenaient une couverture boisée lâche sur l’ensemble du massif.  

• Les carrières (Lampourdier, Montbuisson, Grange neuve) détruisent de vastes lambeaux du massif.  

• Le réseau viaire qui est marqué à l’ouest par l’apparition de l’A9 et de la ligne LGV. 

• La chenalisation du Rhône constitue également l’une des artificialisations majeures du secteur. 

Si la base de cette brève étude diachronique qui correspond à une époque où les activités humaines avaient 
déjà totalement façonné le paysage et les assemblages écologiques, cet ensemble de facteurs apparus en 
quelques décennies a fortement bouleversé les équilibres qui avaient eu plusieurs centaines d’années pour se 
mettre en place. Le présent projet en illustre la continuité. Précisons ici qu’au terme de l’exploitation, il est prévu 
une réaffectation du site qui sera dévolu à redevenir un espace à vocation naturelle, où sera laissé libre cours 
aux trajectoires de revégétalisation naturelle. 
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Figure 5 : Evolution du paysage entre 1953 et 2015, la zone d'étude est localisée en rouge. (Source : Geoportail). 

 

  

1953 
2015 
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5. PRÉCONISATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Bien qu’aucune d’incidences significatives du projet sur les espèces et habitats naturels ayant servi à la désignation 
du site Natura 2000 ne soit relevé, un panel de mesures de réduction et d’accompagnement ont été conjointement 
définies dans le but de prendre en compte les enjeux écologiques à statut réglementaire et/ou patrimoniaux. La 
liste des mesures d’évitement – réduction détaillée dans le cadre des dossiers réglementaires complémentaires 
(Volet Naturel de l’Etude d’Impact et CNPN) est proposée ci-après. 

Ces mesures ont été définies dans le cadre de l’étude d’impact pour le renouvellement de l’exploitation de la 
carrière : 

➢ Mesures de réduction 
o Balisage des espèces patrimoniales en limite d’exploitation : Une clôture sera mise en place 

durant la phase d’exploitation afin d’éviter le débordement de la carrière en dehors des limites et 
éviter la destruction de surfaces supplémentaire d’habitats naturels. 
 

o Prévention des pollutions en phase chantier et exploitation : Les mesures suivantes de 
prévention de pollution sont préconisées : 

▪ Les travaux de terrassements devront être réalisés préférentiellement durant les 
périodes de plus faibles précipitations afin de limiter le risque d’entraînement, par les 
eaux de pluies, de matières en suspension ou toxiques. 

▪ Les aires de stationnement des engins devront être installées en dehors des zones 
écologiquement sensibles, et sur des zones imperméables isolées des écoulements 
extérieurs. Des bacs de rétention efficaces seront mis en place pour le stockage des 
produits dangereux. 

▪ Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins 
et du matériel se feront exclusivement sur l’emprise des installations de chantier 
prévues à cet effet.  

▪ Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires des stationnements des 
engins et en dehors des fossés, canaux et cours d’eau existants. 

▪ Tous les soirs, les engins de chantier seront entreposés sur les plateformes prévues à 
cet effet. 

▪ L’approvisionnement en hydrocarbures sur la carrière se fera via des flexibles éprouvés 
et des pistolets anti-gouttes. 

▪ Le ravitaillement se fera sur une aire étanche prévue à cet effet ou au-dessus d’un bac 
à rétention mobile (pour les pelles). 

▪ Les engins seront entretenus régulièrement pour éviter tout problème de fuites. 
▪ Les éventuelles terres polluées par des déversements accidentels (hydrocarbures, 

huiles de vidange) seront excavées au droit des surfaces d’absorption, stockées sur 
une surface étanche puis, acheminées vers un centre de traitement spécialisé. 

o Limitation des émissions de poussières : Plusieurs dispositifs peuvent alors être mis en place, 
notamment lors d’épisodes venteux avec l’arrosage régulier des pistes de circulation ou des 
abords des zones de dépôts de matériaux ; la limitation de la vitesse de circulation des véhicules 
à 30 km/h et le bâchage des bennes en cas d’apport de matériaux secs et fins. 
 

o « Défavorabilisation écologique » de la zone d’emprise avant le début de l’exploitation : Cette 
mesure consiste à enlever les gîtes favorables (pierres, souches…) de la zone de travaux afin 
que les espèces ne puissent pas s’y réfugier et être détruites. L’ensemble des éléments retirés 
seront déplacé sur les parcelles destinées à la compensation (voir mesure dédiée). Cette 
opération est à réaliser entre la fin de la période d’activité et le début de l’hivernation des reptiles 
soit pendant les mois de septembre et d’octobre, et avant le début du défrichement. Cette mesure 
est à répéter avant chaque nouvelle phase quinquennale, sur les nouveaux secteurs exploités. 
Elle devra être réalisée en présence d’un écologue herpétologue. 
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o Sauvegarde de la Proserpine : Afin d’éviter la destruction directe d’individus de Proserpine, une 
translocation des individus au stade larvaire est envisagée. La récolte des chenilles sur leur 
plante hôte est faisable entre mai et juin, au moment où elles sont bien visibles. Elles sont 
prélevées manuellement avec leur plante hôte et placée provisoirement dans un récipient. Elles 
sont ensuite déplacées et déposées le jour même sur le(s) site(s) récepteurs. Un renforcement 
de la population de l’Aristoloche pistoloche sur le site receveur pourra être effectuée. 
 

o Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune : Cette mesure précise 
l’intervention et les modalités des travaux. Le défrichement se situera entre Octobre et Mars - 
hors période de reproduction. La durée de l’exploitation sera de 30 ans. 
 

➢ Mesures d’accompagnement : 

o Accompagnement des travaux par un écologue : Cette mesure permet d’accompagner le porteur 
de projet durant toute la phase de chantier afin d’éviter au mieux les impacts sur les espèces et 
habitats naturels. Elle permet également de suivre l’avancement des travaux et d’aider le porteur 
de projet pour les prises de décision liées au milieu naturel. 

o Actualisation des inventaires au cours des différentes phases de l’exploitation : Le 
renouvellement de la carrière est prévu sur une période de 30 ans, avec 6 phases d’exploitation 
tous les 5 ans. Au cours de cette période, les habitats et les communautés animales et végétales 
sont susceptibles d’évoluer, avec des probables apparitions ou disparition d’espèces à enjeu. 
Ainsi, il faut actualiser les inventaires sur chacune des parcelles vouées à exploitation. 

 

Figure 6 : Phasage des différentes années de suivis 

➢ Cas particulier de suivi : 

o Principe de réhabilitation et gestion de la carrière post-exploitation en faveur de la biodiversité : 
Afin de proposer à diverses espèces rupicole des habitats attractifs,  

▪ Des fronts de taille de hauteur différentes seront à aménager dont au moins un de 
grande hauteur. 

▪ Une complexification des « falaises » devra être aménagée par la création de vires, 
baumes voire perçage de grotte de plusieurs mètres de développement. 

Certains espaces de pentes seront constitués d’éboulis à granulométrie variée. Leur colonisation 
par la végétation sera ainsi différente en terme spécifique et ségrégées temporellement. Les 
espaces plats ou peu pentus nécessitent certaines précautions et entretiens afin de favoriser la 
diversité des habitats : 
Des zones humides temporaires (alimentées par l’impluvium) peuvent facilement être 
aménagées : Privilégier des dépressions dans les fonds de cuvette et améliorer leur 
imperméabilité par l’adjonction de matériaux argileux 
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6. CONCLUSION 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce est détruit ou dégradé à 
l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vital 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences :  

Au regard de la conception du projet (emprise limitée, calendrier des travaux…), de sa localisation vis-à-vis du site 
Natura 2000 le plus proche (hors site Natura 2000) et des enjeux écologiques relevés, aucune atteinte significative 
n’est à attendre sur les espèces d’intérêt communautaire listées au FSD de la ZSC « Le Rhône aval. 

Quelques préconisations seront à respecter pour éviter toutes les atteintes sur les autres espèces patrimoniales 
non listées au FSD. 

 

 OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier sera joint à la 
demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
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