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9.2. LES IMPACTS CUMULES 
9.2.1 DEFINITION ET METHODE 

La loi « Grenelle II -3 du 
 une description du projet, 

une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, 
les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement  ». Cette loi ajoute ainsi la nécessité de prendre en compte, non 
seulemen  
La notion «  
multiple. Le parti pris dans ce document 

auprès des services administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même 
 

situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL PACA ont été consultés. Ceux situés à proximité ou 
 

9.2.2 AVIS DE L AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DISPONIBLES 
Au regard de la localisation du projet , les projets référencés sur le site de la 
DREAL PACA (http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-
paca.aspx 2012 et 2016 sur la commune de 
Mondragon sont pris en compte. Les projets ayan
du Développement Durable (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-
environnementale-A431.html) sont également considérés. 
Néanmoins, aucun 
depuis 2012. 

9.2.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC L EXPLOITATION 
Naturalia réalise, en sus de la présente étude, le suivi écologique 
carrière. 
Les enjeux écologiques identifiés lors de ce suivi concernent essentiellement la Diane qui voit ses populations de 
plantes-  

ension où des populations de 
Diane de sa plante-  

  

Au regard des informations disponibles et des impacts à venir, aucun impact cumulé 
actuelle de la carrière et son extension, du vis-à-vis notamment de la Diane. 
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10. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection de la 

-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 
La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont 
réunies : 

 lternative possible pour le projet ; 
  » 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une 
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets 
dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 

  

suppression et de réduction proposées, le niveau d'atteinte résiduelle du projet est qualifié de négligeable 
pour les habitats et espèces concernés. De fait, le projet ne nécessite pas le recours à des mesures 
compensatoires. 
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11. MODALITES DE SUIVI DU SITE 

Les mesures présentées ci-
ainsi que de leur pertinence et leur efficacité, que ce soit pendant la 

 

11.1. SUIVI DES TRAVAUX 
Le suivi des travaux se fera grâce à nvironnemental qui englobe 
accompagnement écologique (cf. mesure R3 ci-avant). 

présentées ainsi que de leur efficacité. 
Ce suivi se déroulera en 3 étapes qui seront répétées pour chaque phase du projet : 

- Avant le chantier 
chantier, validera les emprises exactes des travaux et des annexes et vérifiera que les zones à 
enjeux soient bien évitées, 

- Pendant le chantier sera présent pour : 
o sensibiliser et informer le personnel de chantier aux enjeux écologiques de chaque 

secteur de travaux, 
o pour baliser les accès 

aux zones de travaux et de mise en défens, 
o du respect  de qualité 

environnementale du projet, 
o participer aux réunions de chantier sur demande des MOA ou MOE, pour les assister 

et les conseillers lors des décisions opérationnelles relatives à la protection du milieu 
naturel et des espèces. 

- Après le chantier 
 

11.2. SUIVI DURANT LA PHASE D EXPLOITATION 
sur les compartiments biologiques étudiés, un 

suivi annuel de ces compartiments sera mis en place. Ce suivi se traduira : 
- par des visites de terrains réalisées, chaque année, par des naturalistes spécialistes qui viseront en 

priorité les espèces et milieux à plus fort enjeu écologique ution des habitats 
naturels  et le Carabe doré

ra de référence pour ces suivis qui seront dans la continuité de ceux entrepris 
ctuelle. 

- En fonction des résultats de ces expertises de terrain, une réflexion pourra être engagée afin 

et des espèces visées. 
- Un rapport sera rédigé à . Il reprendra les résultats des inventaires de 

 ainsi que des propositions de 
 

Un suivi spécifique sera réalisé au niveau des aménagements créés en faveur de la biodiversité (cf. mesures 
R2.1.o, R2.1.t, R2.2.l1-4, R2.2.o, A9.a) pour savoir si ces réalisations sont colonisées et exploitées par les 
espèces visées. 
Ce suivi se traduira par des inventaires spécifiques (principalement reptiles, amphibiens, avifaune et chiroptères) 

ces aménagements. 

 

prise en compte des enjeux environnementaux tout au long du projet que ce soit pendant la phase de travaux 
loitation du site. 
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12. CONCLUSION 

de cultures intensives permanentes . Cependant, 
étude, de par sa proximité immédiate du Rhône et de sa ripisylve (classés Natura 2000) et présentant un 

réseau de bosquets et  créé une continuité écologique importante avec les boisements 
rivulaires adjacents, offre une grande di s favorable à 

haies représentent de véritables réservoirs de biodiversité et corridors écologiques pour un grand nombre 
 

Ainsi, pour la faune, 
résultent en la présence de cortèges variés . Il en va de même pour 

helvétique) et les amphibiens (Crapaud calamite). Deux espèces 
protégées sont aussi présentes au niveau de la ripisylve du Rhône : la Diane ainsi que le Carabe 
doré. 
Du point de vue des impacts -ci, les mesures proposées 

milieux naturels et les espèces 
on pour l  

En complément, des mesures de suivi ont été proposées afin de 
ologique 

. 
L y compris la mesure 
dédiée à la réhabilitation écologique radier proposées (restauration de milieux 

permettra  
impacts résiduels non significatifs pour les habitats et espèces concernées. Ainsi, la démarche compensatoire 

 pas été envisagée.  
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ANNEXE I : LISTE DES SOUS-CATEGORIES DES MESURES ERC ISSUES DU 
« GUIDE D AIDE A LA DEFINITION DES MESURES ERC » DU CEREMA (JANVIER 
2018) 
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ANNEXE II : GUIDE DE RECOMMANDATIONS SUR L ACHAT DE VEGETAUX 
SAUVAGES D ORIGINE LOCALE 

 
 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

177 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

178 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

179 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

180 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

181 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

182 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

183 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

184 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

185 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

186 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

187 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

188 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

189 
 

 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

190 
 

 
 



carrière Pradier  commune de Mondragon (84) -  2018 
 

191 
 

ANNEXE III : COMPTE RENDU SUITE AU TRANSFERT D RISTOLOCHE A 
FEUILLES RONDES AU SEIN DE LA CARRIERE PRADIER 
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13.  

lit majeur du Rhône sur 
la commune de Mondragon dans le département du Vaucluse aux lieux-dits « Les Ribaudes, Saint-Andrieu, 
Gagne-Pain, Grange Neuve, Grange de Canne et Le Duc » et ce à partir de 2012 et pour 30 ans  incluant la 
phase de réhabilitation du site (Arrêté préfectoral SI2009-11-20-0030). 

société PRADIER CARRIERES doit mettre en place un réseau de surveillance environnemental. Lors de la 

environnemental du projet a été réalisée par la société SOGREAH en octobre 2008 (rapport 1741054). En 
at initial environnemental avant extraction a été réalisé. 

également sur le site Natura 2000 situé à proximité doit permettre de : 
- suivre les effets directs ou indirects du fonctionnement des installations de traitement des 

matériaux ; 
- vérifier les impacts réels des travaux ;  
- 

évolution ; 
- apporter, au besoin et selon les résultats des bilans annuels, les mesures réductrices ou 

correctives appropriées. 
Dans le cadre de ces suivis écologiques, la Diane (Zerynthia polyxena), papillon protégé, a été découverte en 
différentes stations au sein de la zone étudiée, notamment le long de la Mayre de la Préférence, où pousse en 
abondance sa plante-  

vouée à 
Ce déplacement se fait par transfert de plaques 

de sol. 
Le présent document rend compte de 

 
Cette mesure consiste à déplacer les plantes hôtes (Aristoloche à feuilles rondes) hors des emprises travaux. 
Ces opérations ont été suivies par Naturalia et plus particulièrement par Guillaume AUBIN, entomologiste, et 
Aude BUFFIER-NAVARRE, écologue généraliste en charge de la coordination des suivis écologiques de la 
carrière depuis 2012. 
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14. Présentation de la Diane 

14.1. Statuts 

23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
I. -  
des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement 
naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l'espèce considérée,  aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 
des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportag e, la 
mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés :  

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;  

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en 
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 Habitats », qui mentionne les espèces devant bénéficier 
 

I de la convention de Berne. 
conservation, elle est inscrite sur la liste Rouge Européenne sous le statut 

« LC » (=peu menacé) avec en commentaire un déclin avéré des populations. Les mêmes conclusions ont été 
 

14.2. Description 

  

Figure 76 : Illustration d Diane (photos : Naturalia) 
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Papillon de taille moyenne, la couleur de fond est jaune rayée de noir avec des taches rouge sur les ailes 
postérieures. Elle se reconnaît essentiellement par ses motifs festonnés sur les aires marginales des ailes, 

antérieures. La chenille change de coloration au cours de ses mues successives, la couleur du corps passant du 

caractère la distinguant de la chenille de Proserpine. 

   

Figure 77: De gauche à droite : Ponte de Diane au revers d'une feuille d'Aristolochia rotunda, chenille sur 
Aristolochia rotunda, et détail de l'aile postérieure d'un imago. 

14.3. Cycle de vie 

 les premiers vols, souvent au revers des feuilles. La plante hôte varie selon la 
Aristolochia rotunda, mais des pontes et des chenilles sont observées 

localement sur A. clematitis et A. pistolochia (Descimon, 1991). A. clematits qui est son unique 

dévore
est observée sur différents supports, bien que cette étape ne soit pas précisément connue elle semble préférer 
les endroits élevés comme les buissons ou les arbustes lorsque ceux-ci sont disponibles (Puissauve, 2009). Cela 
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14.4. Présentation de la plante hôte 

présenter plus avan

sol relativement élevée. De fait elle apprécie les secteurs frais 
mais ensoleillés avec une faible concurrence végétale, 

méditerranéennes, les fossés agricoles, les digues et les berges 
herbacées des rivières et les prairies fraîches à h
une plante vivace à racine tubéreuse (élément important à 
récolter lors des transplantations) dont la tige mesure environ 
30 cm. Les feuilles sont ovales arrondies sans pétiole et la fleur 
est jaunâtre avec une languette foncée recouvrant le périanthe. 
Les premières feuilles apparaissent en mars (variable selon les 
années) et les parties aériennes de la plante se flétrissent et 
disparaissent courant juin-juillet, une fois les graines mâtures. 

 
Figure 78 toloche à feuille ronde 

(photo sur site : Naturalia) 

14.5. Répartition de la Diane 

isolées en Autriche et République Tchèque. 
En France elle se 

distribution mais apparaît beaucoup plus morcelée en lim  

  

Figure 79 : Aire de répartition globale de la Diane (source : IUCN) et distribution en France (source : 
Diatheo/Lafranchis) 

La disparition des milieux humides est la principale cause de 
régulièrement dans des habitats soumis à des activités humaines, souvent agricoles (fossés, canaux). La 
conservation de cette espèce passe par la gestion des prairies humides et des canaux, la fauche tardive, le 

biocides (herbicides et pesticides).  
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15.  

La mesure proposée ci-après consiste à réaliser un 
 

 
Figure 80 : Schéma organisationnel de la campagne de transplanta  

15.1.  
  Mars Avril 

N° sem 13 14 15 16 
jour 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7    

Interventions 
Naturalia 

Balisage des zones 
à prélever + 

sensibilisation des 
équipes 

Assistance aux 
manipulations, 

sensibilisation, prélèvement 
manuels 

Suivi des émergences des Dianes et colonisation 
des sites de ponte 

(passages dédiés pour évaluer la reprise des plants 
et constater l'utilisation effective de l'habitat) 

Interventions 
Pradier 

Préparation du site 
d'accueil 

Préparation des sites 
récepteurs, transplantation 
des plants, finalisation des 

sites 

Arrosage post 
intervention des 

plants 
idem idem 

  

Identification de 
la station de 
prélèvement

- Balisage des 
secteurs à 
prélever

Identification de 
la station 
d'accueil

Zone agricole / 
semi-naturelle

Préparation de la 

Débroussaillage / 
tonte
Décapage des 
sols

Transfert des 
pieds

Prélèvement 
avant travaux
Dépot sur site 
d'accueil 

Entretien
Arrosage régulier 
des plants 
transplantés 
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15.2. Site de prélèvement 
long de la Mayre de la Préférence (cf. carte ci-

prioritairement prélevées et concernent ainsi environ 40m² cumulés. 

 
Figure 81 : Localisation générale des sites de prélèvement et de réception 

Le site récepteur prévu initialement (en pointillé jaune sur la carte ci-dessus, où des Aristoloches avaient été 
contactées les années précédentes sans attester de la reproduction de la Diane) a dû être abandonné pour des 
raisons domaniales. Ainsi un nouveau site récepteur a été défini dans le foncier PRADIER, sur des parcelles 
dégradées en partie, non concernées par les travaux à venir et favorables a priori au développement des 
aristoloches. 
 

15.3. Préparation des sites récepteurs 
Deux sites, ne présentant par ailleurs aucun enjeu écologique, ont été sélectionnés parmi les emprises foncières 
disponibles et hors secteur prévu pour aménagements futurs. Il a paru plus pertinent de sélectionner deux sites 

t propice à une plante sauvage sur un site où elle ne pousse pas 
naturellement. Ces transplantations sont donc forcément aléatoires. La multiplication des sites est donc 

 
végétale du site mère. 

 

Site de prélèvement 

 

envisagé 
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Figure 82 : Localisation et illustration des sites récepteurs 1 & 2 après nettoyage et étrépage 

Le site 1 est situé le long du boisement ripisylvatique au nord de la parcelle de stockage des boues. Après 
étrépage, le sol est uniquement terreux, profond et riche. La végétation est composée de trèfle, luzerne, 

 « vides » inter-plaques. Le 
reste constituera une barrière pour éviter à tout engin 

 
Le site 2 est situé au sud de la parcelle de stockage des boues, entre la Mayre et le premier bassin de 
décantation. La parcelle a déjà été décapée récemment donc dépourvue de végétation. Le sol semble plus 
cimenté et composé pour partie de galets. La proximité du bassin en eau et de la Mayre peut inciter à penser que 

raison du substrat qui se rapproche davantage du sol des stations de prélèvement. 

15.4. Prélèvement et acheminement 

 x 1,5 m 
(dimensions du godet), sur une trentaine de centimètres de profondeur [8b]. Ce prélèvement inclut de fait la 
strate herbacée, le tissu racinaire et la couche superficielle de terre. 
Ces sections de sol sont ensuite disposées soigneusement sur des plaques métalliques de 1,2m x 3m placées 

 Manitou » [8c]. 4 plaques ont pu être placées sur la remorque utilisée [8d], à raison de 2 
mble est ensuite acheminé vers le site récepteur. Chaque rotation permet donc 

 

Site 1 Site 2 
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[a]

 

[b]

 
[c]

 

[d]

 
Figure 83 : Pelle mécanique disposée sur la piste, le long du fossé [a]; prélèvement de la plaque de sol [b] ; pelle 

mécanique et Manitou-remorque [c] ; dépôt des plaques de sol sur des plaques métalliques [d] 

 

15.5. Dépôt 
t prélevée 

penchée pour faire glisser la plaque de sol afin que celle-
besoin, elle peut être poussée légèrement afin de la réajuster. Pour finir les zones interstitielles résiduelles ainsi 
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 [a]

 

[b]

 
[c]

 

[d]

 
Figure 84 : Remorque chargée de plaques contenant les prélèvements [a] 
[b] ; dépose délicate du prélèvement par « glissé » le long de la plaque métallique [c]; comblement des interstices et 

des marges étrépées [d] 

15.6. Transplantation manuelle 
La -uns des pieds 

pour récupérer la racine tubéreuse de la plante. Celle-ci peut être située à quelques centimètres pour les jeunes 
plants mais à plus de 30 cm pour les vieux sujets. 
Cette méthode a permis de récupérer une trentaine de racines et de plants. Tous ont été replantés sur le site 1, 
dans les interstices de chaque plaque de sol. Les plantations ont été arrosées immédiatement après. 

  

Figure 85 : Plants déterrés d'Aristoloches à feuilles rondes et deux plants après plantations sur le site 1 
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brève observation de bon augure indique la capacité probable de colonisation  

15.7. Désensibilisation de la Mayre vis-à-vis de la Diane 
Les opérations de transfert de sol et de transplantations manuelles ont permis de retirer la majorité des pieds 

gligeable restait dans le fossé ou à 
proximité. Ils correspondent à des pieds épars ou situés dans des secteurs trop abrupts pour être retirés à la 
bêche ou trop éloignés de la route pour être prélevé par la pelle mécanique. Enfin certains pieds poussaient le 

de ce fait, favorables comme sites de ponte pour les femelles de Diane. 
 tout support de ponte potentiel. A la suite de cette 

dernière manipulation, le site est devenu absolument défavorable aux femelles de Diane, lesquelles ont trouvé 
 

chantier). 

15.8. Arrosage 

é 

doucement entre les plaques et sur les marges de la zone. Le confinement sur le site 1 par le merlon a permis de 
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16.  

Une visite de contrôle a eu lieu le 14 avril 2017. 

16.1. Site 1 

rapidement et nécessitera un arrosage encore régulier. 

it pas supporté le transfert. Toutefois les tubercules sont très 
 

 

 

  

Figure 86 
site (Photos : Naturalia) 

16.2. Site 2 

ssèche également rapidement et sera à maintenir humide par la suite, au moins le temps du développement 
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Figure 87 
site (Photos : Naturalia) 

 
La nature du sol transféré, totalement recouvert par de la végétation herbeuse, est un élément clé dans ce 
transfert puisque celui- é peu friable, avec un chevelu racinaire assurant la cohérence et le maintien 
des mottes. 

17. Perspectives 

 : 
-à- a minima

 serait 

les quantités suffisantes. 
Un suivi sur plusieurs années doit être pérennisé, Celui-ci permettra de proposer une gestion en lien direct avec 

 
Un entretien de la végétation 
années. Celui-ci visera à éviter une concurrence trop forte des autres végétaux en période printanière et une 

entretien sur la période estivale (août) et 
 

colonisés par plusieurs espèces protégées et patrimoniales (Diane, Decticelle des ruisseaux, Sympétrum du 
piémont, Sympétrum déprimé, Crapaud calamite, Couleuvre helvétique, Petit Gravelot). Une gestion écologique 
globale, à travers un schéma de gestion puis un plan de gestion, de ces parcelles est à réfléchir. 
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Figure 88 : Couleuvre helvétique et têtards de Crapaud calamite, Diane et Decticelle des ruisseaux (photos sur site : 
Naturalia) 
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ANNEXE IV : PRESENTATION DES VARIANTES AU PROJET DE REHABILITATION 
DE LA CARRIERE PRADIER ET COMPARAISON DE CELLES-CI 

-
11 aout 2016, plusieurs solutions de substitution ont été analysées pour le présent site : 

- Variante 0  ; 
- Variante 1  ; 
- Variante 2 

téléskinautique ; 
- Variante 3  ; 
- Variante 4  ; 
- Variante 5  et 3. 
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Figure 89 : Schéma de principe de remise en état de la carrière actuelle correspondant à la variante n°0 
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Figure 90 : Schéma de principe de remise en état correspondant à la variante n°2 
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Figure 91 : Schéma de principe de la remise en état correspondant à la variante n°3 
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Figure 92 : Schéma de principe de la remise en état correspondant à la variante n°4 
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Figure 93 : Schéma de principe de la remise en état correspondant à la variante n°5 




























































































































