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L’étude paysagère qui suit a été réalisée dans le cadre du projet de renouvellement et 
d'extension de la carrière alluvionnaire exploitée par la Société Pradier Carrières sur la 
commune de Mondragon (84). 

Elle est développée selon une méthodologie comportant deux volets :

- Le premier volet s’attache à retranscrire une approche générale du territoire, prenant 
en compte les diverses échelles géographiques (du paysage régional aux parcelles en-
vironnant le projet) afin d’identifier les traits caractéristiques du paysage. Le diagnostic 
permet d’appréhender les enjeux soulevés par le projet d’extension.

- Dans un second temps, il s’agit de dégager les grandes orientations issues des enjeux 
identifiés aux différentes échelles et des contraintes d’exploitation, et d’illustrer les pro-
positions de réaménagement du site en vue d’une intégration optimale dans le paysage. 
Ces propositions sont guidées par les préconisations écologiques et par la prise en 
compte des attentes des acteurs locaux. 

L’étude s’attache à définir le projet de paysage à partir de représentations en plans, 
coupes et croquis qui permettent de se projeter dans la vocation future du site, afin de 
partager une vision commune sur le projet. 
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1 - DIAGNOSTIC PAYSAGER

SECTEUR D’ÉTUDE

Vue depuis la citadelle de Mornas vers l'ouest, sur la vallée du Rhône et les collines du Gard
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

CONTEXTE DÉPARTEMENTAL - Source Géoportail

CONTEXTE RÉGIONAL

CONTEXTE COMMUNAL - Source Géoportail

CONTEXTE LOCAL - Source Géoportail

N

N

0 2 km

0 10 km

La carrière est située à l'ouest du territoire communal de Mondra-
gon, dans le département de Vaucluse en région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. Rattachée à la Communauté de Communes Rhô-
ne-Lez-Provence, Mondragon est limitrophe des départements du 
Gard et de la Drôme, à la charnière des régions Languedoc-Roussil-
lon et Rhône–Alpes. La commune compte actuellement 3 856 ha-
bitants (INSEE- Recensement de la population 2014).

Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière s'étend 
entre la ligne TGV Paris-Méditerranée et le canal de Donzère-Mon-
dragon à l'est, et le Rhône à l'ouest, à l'aval de Pont-Saint-Esprit. 

Cerné au nord par la RD 44 et au sud par le Partage des îles, ce 
vaste périmètre traversé par le GR 4 concerne principalement des 
terrains agricoles en plaine alluviale, à l'altitude la plus basse de la 
commune qui s'élève de 34 à 217 mètres à l'est.

1.1  CONTEXTE DU PROJET

CARRIÈRE ACTUELLE
180 ha

PROJET D'EXTENSION
75 ha

A 7

A 7

N 7

N 7

GR 4

RD 44

INSTALLATIONS

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

0 1 km
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CARTE DES UNITÉS DE L’ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES 0 10 km

L’UNITÉ PAYSAGÈRE : LE COULOIR RHODANIEN

CARTE DES UNITÉS DE L’ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES 0 10 km

L’Atlas des paysages du Vaucluse identifie les seize grandes unités 
paysagères du département, explique leur diversité et réalise la syn-
thèse des grands enjeux, définis collectivement. Outil de connais-
sance partagée et d’aide à la décision publique, il constitue une base 
de données fournissant les premiers éléments d’analyse du paysage 
dans le cadre des études réalisées en amont des projets de planifi-
cation ou d’aménagement.

Le projet étudié appartient à l’unité paysagère du Couloir Rhodanien. 
Cette plaine alluviale, recouverte par les dépôts fertiles récents du 
Rhône et de ses affluents, est rythmée par une alternance de bas-
sins et de seuils. Les bassins correspondent aux sites de confluence 
des principaux affluents, tels que le Lez et l'Ardèche à hauteur de 
Bollène, tandis que les seuils naturels compartimentent la vallée 
comme à Mornas, au sud de Mondragon, où les reliefs forment un 
resserrement étroit entre les vastes plaines du nord et du sud .

Une agriculture intensive de grandes parcelles, de maraîchage et de 
vergers caractérise cette entité, marquée par un paysage très ouvert 
où les collines boisées sont fortement perceptibles. D’importantes 
villes du département se succèdent dans la vallée, accueillant une 
forte population et de nombreuses zones d’activités. Les grandes 
infrastructures rectilignes constituent une vitrine paysagère du Vau-
cluse. Les secteurs d’évolution les plus sensibles sont les zones pé-
riurbaines des agglomérations, qui sont valorisées par une gestion 
agricole soignée (maraîchage, vergers, jardins familiaux) mais régu-
lièrement destructurée par les extensions urbaines.

VaucluseGard

Vue sur la plaine productive du Rhône entre Mondragon et Pont-Saint-Esprit

SECTEUR D’ÉTUDE

1.1  CONTEXTE DU PROJET

Vue sur le couloir rhodanien depuis la citadelle de Mornas
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1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

L'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE : MONDRAGON OUEST
Les paysages fluviaux sont les plus sensibles aux transforma-
tions au cours du temps, comme en témoigne la vallée du Rhô-
ne dont les profonds remaniements et l'aspect de plus en plus 
canalisé lui ont valu la qualification de «couloir rhodanien». 

L'épaisseur du Rhône, encore visible sur les cartes de Cassini 
(1748), s'est réduite au fil des siècles suivants sous l'effet des 
grands aménagements (digues, seuils, écluses, contre-canaux, 
centrales...). L'endiguement du fleuve et la création d'un ré-
seau de canaux ont permis d’assécher et d’assainir les sols pour 
les rendre cultivables. Cette conquête des plaines dans le lit 
du Rhône, outre l'extension des surfaces agricoles, a permis 
le développement urbain des villes comme Pont-Saint-Esprit 
ou Mondragon, ainsi que la multiplication des infrastructures 
(A7, lignes EDF THT et plus récemment la ligne TGV), malgré un 
risque d'inondabilité toujours d'actualité.    

Le paysage contemporain, fortement marqué par l'artificialisa-
tion accrue de ces cinquante dernières années, se définit en 
grande partie par les flux et les réseaux qui le traversent, sous 
forme d'un faisceau dense et peu perméable orienté nord-sud. 

Il est cependant intéressant de constater que les composantes 
naturelles de ce paysage n'ont pas tout-à-fait disparu au cours 
de la longue histoire du territoire. La proportion de surfaces 
agricoles, boisées et en eaux s'est en effet maintenue, malgré 
ou parfois grâce aux aménagements réalisés.
  
Ceci est particulièrement flagrant au regard de l'évolution du 
réseau hydrographique, qui a connu une rétraction majeure 
au 19ème siècle et semble aujourd'hui se dilater à nouveau, à 
travers l'activité des gravières notamment. Cette tendance à la 
réhumidification du territoire, dans laquelle s'inscrit le projet, 
est certes orientée dans le sens de la «nature» ou d'une forme 
de renaturation, mais elle doit toutefois s'accompagner de me-
sures qui en atténueront la monotonie et en augmenteront la 
valeur en tant que ressource du territoire. 

1748

Mondragon

Mondragon

Mondragon

Pont Saint Esprit

Pont Saint Esprit

Pont Saint Esprit

Lez

Lez

Lez

Rhône

Rhône

Ca
na

l

Rhône

Digue

1825

2015

1954

2015
PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

CONDUITE AIR LIQUIDE

LIGNE THT

AUTOROUTE A7

LGV MÉDITERRANÉE

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION
1 km0

N

N
N

VUES AÉRIENNES COMPARATIVES
Source Géoportail

Crue de 2003 
dans la plaine 
inondable en rive 
droite du vieux 
Rhône à Pont-
Saint-Esprit
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1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

1954 1970 1984

1993 2001 2015

L'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE : EXEMPLE DE L'ÎLE VIEILLE

Le zoom sur le secteur de l'île Vieille ne renseigne pas directement sur l'emprise sollicitée, mais il est intéressant à deux titres : d'une part, il témoigne de signes importants du territoire et de son évolution, immédiate-
ment au sud du périmètre concerné par la présente étude. D'autre part, il montre le paysage résultant d'une activité extractive, menée ici par la société Lafarge. 

Entre les années 1950 et 1970, les espaces boisés se sont amoindris au profit de l'espace agricole. La géométrie orthogonale de ces cultures, suivant la trame est-ouest des haies brise-vent et nord-sud des chemins ru-
raux, s'est elle-même effacée entre les années 1980 et 2015, avec l'avancée progressive des extractions. Parallèlement, le canal de Donzère-Mondragon s'est peu à peu reboisé, ainsi que les rives sablonneuses du vieux 
Rhône, tandis que la lône située entre l'île Vieille et le Partage des îles s'est maintenu.

Loin d'être linéaire, cette évolution de la morphologie du territoire et des usages du sol illustre bien les principaux éléments en jeu dans la composition du paysage local. La vocation écologique du secteur de l'île Vieille, 
composé majoritairement aujourd'hui de plans d'eau et de boisements, incite à projeter des formes variées de réaménagement sur le secteur du Banastier, afin de permettre de nouveaux usages et de rééquilibrer la 
partition d'espaces en eau, en cultures et en forêts, sur l'ensemble paysager cohérent formé par le fleuve et le canal entre Pont-Saint-Esprit et Mondragon.

Le Partage des îles

L'île VieilleL'île VieilleL'île Vieille

L'île VieilleL'île VieilleL'île Vieille

L'île du Banastier - Secteur Pradier

L'île Vieille - Secteur Lafarge

VUES AÉRIENNES COMPARATIVES
Source Géoportail

Canal

Rhône

Canal

Rhône

Canal

Rhône

Canal

Rhône

Canal

Rhône

Canal

Rhône
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N

Plaine / Territoire de l'eau Noyau 
urbain / 

Transition

Massif /
Territoire 

de roche et de forêts

Mondragon forme un double seuil topo-
graphique, d'une part entre le nord et le 
sud dont les vallées s'élargissent, d'autre 
part entre l'est montagneux et la plaine 
rhodanienne à l'ouest. 

Cela se traduit par une composition très 
nette du territoire communal, dont on 
peut relever trois espaces distincts : la 
partie collinaire du territoire qui s'ancre 
dans le massif d'Uchaux, à l'est, la partie 
alluvionnaire cernée par les deux Rhô-
ne à l'ouest, et un espace de transition 
au coeur, où les fonctions urbaines de la 
commune et le réseau de déplacements 
d'échelle supra-communale paraissent 
extrêmement concentrés. 

L'ORGANISATION DU TERRITOIRE

1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

Vieux Rhône

Lez

Ca
na

l d
e 

Do
nz

èr
e 
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dr
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Cultures céréalières
Haies de peupliers

Ripisylve du Rhône Rives du canal Village
de Mondragon

Ruines du château
de Mondragon
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e A 7 N 7

Bâti agricole

3 km
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EMPRISE D'EXTRACTION PRADIER

COUPE DE PRINCIPE DU TERRITOIRE

A

B

A B

Pont de la RD 44 sur le canal Canal de Donzère-Mondragon Ruines du château de Mondragon

Vieux Rhône Lignes Haute-Tension dans la plaine de Mondragon Château de Mondragon depuis le centre-bourg

Ripisylve du Rhône cadrée par la barre rocheuse de Mornas Bâti agricole au niveau des extractions actuelles Coeur médiéval de Mondragon
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L'île Vieille, anciennes gravières Île Saint-GeorgesL'île du BanastierRuines du château
de Mondragon

Point de vue

Le Partage des îlesSecteur Pradier Carrières
Emprise générale

L'ORGANISATION DU TERRITOIRE

1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

N

Mont Ventoux Plaine comtadinePlan de Dieu Dentelles de MontmirailBaronnies provençales

VUE AÉRIENNE OBLIQUE - Source Géoportail

île Vieille A 7Pont LGV Installations

Panorama depuis les ruines du château de Mondragon : Colline boisée avec une présence forte des oliviers au premier plan / Vue de la plaine occupant le plan intermédiaire et de l'arrière-plan collinaire du Gard

île du Banastier Extraction en coursFontjoyeuseRhône
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1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

CARTE DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE - Echelle 1:20 000 - Source Géoportail

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

COURS D'EAU ET LACS PRINCIPAUX

CANAUX ET RUISSEAUX SECONDAIRES

L'eau est un élément fondateur de ce pay-
sage, entièrement remanié au cours du 
temps pour former un réseau de lônes, 
d'étangs et de lacs reliés par des fossés 
humides. 

Ce système hydraulique artificiel s'or-
donne et se hiérarchise entre les deux 
cours d'eau principaux du Rhône, le sau-
vage à l'ouest et le canalisé à l'est, puis 
les Mayre, fossés et noues qui structurent  
l'agriculture au nord, et enfin le sud de 
géométrie plus libre.

Lône

Lacs artificiels de l'île Vieille
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Rhône 
canalisé

Rhône sauvage 
et étangs

500 m0

Lac de l'ancienne gravière Lafarge sur l'île Vieille

Guet sur le Mayre, fossé humideMartelière sur le Mayre, fossé humide

Fossé humide longeant la digue syndicaleBâtiment de régulation des eaux

Mayre de la Préférence, ouvrage bétonné

Fossé humide en pied de la digue SNCF
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1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

LE RÉSEAU DES DÉPLACEMENTS

CARTE DU RÉSEAU DE DÉPLACEMENTS - Echelle 1:20 000 - Source Géoportail

A 7

N 7

LIgne TG
V M

éditerrannée
Voie naviguable

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

GR 4

VOIE D'ACCÈS AU SITE

LGV SUD-EST

RD 44

N 7

A 7

Le paysage est marqué par les grandes 
infrastructures de transports à l’échelle 
territoriale que sont la voie fluviale du 
Rhône, la LGV sud-est, la Nationale 7 et 
l'autoroute A7, qui le compartimentent 
d’est en ouest. 

Ce faisceau de voies de communication,  
particulièrement resserré entre le coeur 
de Mondragon et le site, implique de 
nombreux aménagements techniques de 
franchissement et tend à isoler la plaine 
du vieux Rhône en marge de la commune.

N

500 m0

1

2

35

7

6

4

1

6

8

Autoroute A7 à Mondragon

Pont autoroutier de la D44 Accès au site depuis la D44

7
Voie d'accès aux installations

Chemin rural perpendiculaire au GR 4

Chemin de halage sur la digue syndicale

2 3

5
Passage du GR 4 sous la digue SNCF de la LGV Paris-MéditerranéeCroisement A7 / N7

4

8
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1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

LE RÉSEAU DU BÂTI

CARTE DU BÂTI - Echelle 1:20 000 - Source Géoportail

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

AXES D'IMPLANTATION NORD-SUD

BÂTIMENTS GRAVIÈRES

BÂTI PONT-SAINT- ESPRIT

BÂTI MONDRAGON

Le réseau bâti sur le secteur d'étude est 
intimement lié à la vocation agricole de la 
plaine alluviale. Ce type d'habitat dispersé 
se distingue nettement de l'extension ur-
baine de Mondragon à l'est, notamment 
par sa trame régulière et aérée. 

Les formes et la répartition du bâti 
constituent un modèle d'adaptation au 
contexte géographique, notamment par 
un alignement nord-sud des constructions 
conjugué au bocage de haies brise-vent 
orientées est-ouest. Cette trame, bien 
identifiable dans le parcellaire agricole, 
est moins perceptible au sud, au niveau 
de l'île Vieille.

Ce modèle d'implantation de l’habitat 
et des fermes s’est ordonné suivant plu-
sieurs phases, en relation directe avec le 
fleuve dont le cours est resté longtemps 
instable et menaçant. Jusqu'en 1740 où 
un premier maillage s’est établi, le Rhô-
ne constituait une véritable frontière peu 
franchissable. Les aménagements hydrau-
liques et les travaux d'assainissement ont 
ensuite permis la pérennisation de cette 
trame, en 1850 puis au cours du 20ème 

siècle.

L'inondabilité des terrains reste néan-
moins une contrainte majeure qui ex-
plique en partie l'abandon de nombreuses 
bâtisses sur le secteur d'étude.

N

500 m0

Ferme de Canne

Ferme du Banastier

Ferme de Grange-Neuve

Ferme de St-Andrieu

Ferme du Duc

Les Bas Haubarets

Ferme du Saussac

7

2

1

3 4

6
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2

3
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1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

LA TRAME ARBORÉE

HAIES CADUQUES : PEUPLIERS

HAIES PERSISTANTES : CYPRÈS

ARBRES ISOLÉS

FORÊTS

CARTE DES TYPOLOGIES DE BOISEMENTS - Echelle 1:20 000 - Source Géoportail

N

500 m0

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

Plusieurs typologies de boisements 
s'identifient sur le secteur d'étude :

Le paysage bocager créé par un système 
de haies brise-vent en limite du parcel-
laire agricole.

La forêt alluviale, formation végétale très 
riche, qui occupe le lit majeur du fleuve 
mais tend à se raréfier sur tout le terri-
toire. Elle est constituée d’essences va-
riées, d’une strate arborescente, d’une 
strate arbustive et d’une strate herbacée.

La ripisylve, présente sur les deux rives 
du Rhône sauvage ainsi que sur les rives 
de l’ancienne lône. Elle assume un rôle 
environnemental de corridor biologique 
et d'habitat, mais aussi de protection 
vis-à-vis de l’érosion, par le maintien des 
berges, et de l'inondation par sa fonction 
inertielle (ralentissement de l’onde de 
crue).

De nombreux arbres isolés sont présents 
sur le secteur et agissent comme des ré-
péres visuels, véritables sentinelles qui 
balisent le regard.

Haies de peupliers orientées est-ouest

Forêt alluviale

1

4

2

5

1

Chênes alignés le long d'une ancienne lône
3

Haie de cyprès
2

4

5

3
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1.2  LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

L'ESPACE CULTIVÉ

CARTE DU PARCELLAIRE AGRICOLE - Echelle 1:20 000 - Source Géoportail

N

500 m0

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

L'agriculture constitue le socle du paysage 
de plaine, rythmé par un parcellaire aux 
formes variées et par un maillage de haies 
très structurant.

Les haies jouent un rôle prépondérant 
dans la croissance des cultures de type 
céréalières, mais aussi dans la maturation 
des fruits des vergers. Elles garantissent 
également l'implantation des fermes à 
l'abri du vent.

Vergers Haie, ripisylve et reliefs cadrant les champs

Haies et fossés ceinturant les parcelles Vigne relique sur l'île Vieille

Cultures au pied de la digue syndicale

Cultures fruitières palissées

3

4

5

1

2

6

1

3 4

2

5

6
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1.3  L'ANALYSE DES PERCEPTIONS VISUELLES

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DES PERCEPTIONS

COUPE SCHÉMATIQUE DES PERCEPTIONS

Ripisylve du Rhône Digues du canal Village
de Mondragon

Ruines du château
de Mondragon

Digue syndicale Haies de peuliers/cyprès

3 km0

Talus SNCF

Voie ferréeCanal de Donzère - MondragonVieux Rhône A 7 N 7
EMPRISE D'EXTRACTION PRADIER

Lez

L’étude des perceptions a été réalisée à partir des reconnais-
sances de terrain, principalement depuis les voies de communi-
cation et les secteurs habités, afin de relever les diverses configu-
rations dans lesquelles le site est visible. 

La topographie de plaine induit un rayonnement des vues rela-
tivement large, puisque seuls les reliefs environnants sont sus-
ceptibles d’échapper aux nombreux écrans visuels, tels que l’au-
toroute, le talus SNCF, les haies et les ripisylves, qui se dressent 
dans ce contexte particulier. 

Le rythme des haies et des lignes établies par les axes de com-
munication organise des plans successifs et des perspectives, qui 
quadrillent le territoire selon une logique est-ouest de brise-vent 
face au mistral, ainsi qu'une logique nord-sud correspondant à 
l'ouverture du couloir rhodanien.

Du fait de la planimétrie des lieux et de l’éloignement des collines 
du Gard et du Vaucluse, les points de vues qui s'offrent sur le pé-
rimètre d'étude sont extrêmement réduits et ne présentent donc 
que très peu d'enjeux.

1 km0

N

MONDRAGON

MORNAS

PONT-SAINT-ESPRIT

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

AXE DE PERCEPTION POTENTIELLE

AXE DE PERCEPTION AVEUGLE

ÉCRANS VISUELS

ÉCRANS VISUELSCARTE IGN - Source Géoportail

1
5

4

3

2

A

A

B

B
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1.3  L'ANALYSE DES PERCEPTIONS VISUELLES

2 km0500 m0

N

Depuis le point culminant de la citadelle de Mornas (138m), le 
panorama exceptionnel qui s'offre sur la vallée du Rhône permet 
d'embrasser l'ensemble du site, étendu entre la plaine agricole 
et l'arrière plan collinaire du Gard, dont se détache la ville de 
Pont-St-Esprit.

Les lignes Haute Tension et TGV soulignent l’île Vieille, signalée 
par les pylônes et le pont à la confluence du vieux Rhône et du 
canal de Donzère-Mondragon. Ce secteur est plus visible que le 
périmètre d'étude situé plus au nord. Les vues comparées de 
2009 et 2017 permettent d'apprécier le déplacement de l'activi-
té vers le nord, entre l'arrêt d'exploitation de la société Lafarge 
et l'emprise sollicitée par la société Pradier.

Vue sur la citadelle de Mornas à l'arrière-plan de la carrière actuelle

Vue 2009 (extraite de l'étude de Kanopé) : Site perceptible dans son ensemble. Activité Lafarge encore visible sur l'île Vieille

Vue 2017 : Site perceptible dans son ensemble. Disparition de l'activité Lafarge et île Vieille réaménagée / Apparition de l'activité Pradier

1

1 - 2009

1 - 2017
PONT-SAINT-ESPRIT

Citadelle de Mornas

île Vieille,
anciennes gravières

Lafarge

île du Banastier,
carrière Pradier

Voie ferrée LGV Bande boisée classée du Lez

Canal de Donzère-Mondragon

Rhône

PERCEPTIONS LOINTAINES DU SITE
PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION



17

1-
 D

IA
G

N
O

ST
IC

 P
AY

SA
G

ER

JP DURAND - PAYSAGE - Septembre 2018

1.3  L'ANALYSE DES PERCEPTIONS VISUELLES

2 km0500 m0

N

22

2- 2009

2a - 2017

Vue 2017 : Site perceptible principalement sur le secteur nord actuellement autorisé.

Vue 2009 (extraite de l'étude de Kanopé) : Site perceptible sur le secteur autorisé.

Vue complémentaire : Site perceptible sur le secteur d'extension sollicité entre l'île Vieille et les installations. 

2b - 2017 Situées sur la colline qui surplombe le village de Mondragon, 
les ruines de l’ancien château constituent un point d’obser-
vation et de compréhension magistral de l'organisation de la 
commune, mais aussi du couloir rhodanien traversé d'innom-
brables infrastructures linéaires.

Ce lieu, accessible par un sentier de découverte, ne présente 
toutefois pas une vision complète du site, du fait des vestiges 
en proue sur le belvédère. 

A cette hauteur et à cette distance, l'emprise visuelle du pro-
jet ne constitue qu'une ligne fine difficilement perceptible. 
Les installations sont en revanche bien visibles au-delà de la 
frange boisée du contre-canal.

PONT-SAINT-ESPRIT

île Vieille

A 7 N 7Mairie

Pont LGV

Canal de Donzère
Mondragon

Installations

Installations

PERCEPTIONS LOINTAINES DU SITE
PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION
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1.3  L'ANALYSE DES PERCEPTIONS VISUELLES

2 km0500 m0

N

3

3

3 a - 2017

3 b - 2017

3- 2009

Vue 2009 (extraite de l'étude de Kanopé) : Site non perceptible.

Vue 2017 : Site non perceptible.

Vue depuis le parvis de l’église et du prieuré

Depuis le pont classé de Pont-Saint-Esprit, la vue s'ouvre surle Rhône sauvage et la plaine 
inondable dans laquelle s'insère le projet. Le site ne sera toutefois pas perceptible, du 
fait de la vue rasante sur les nombreux boisements, haies et vergers, qui le ceinturent 
au nord-ouest.

île du Banastier,
carrière Pradier

Citadelle de Mornas

Rhône sauvagePont neuf N86Plaine inondable Plage alluvionnaire

Collines du VauclusePont classé de Pont-Saint-Esprit

PERCEPTIONS LOINTAINES DU SITE
PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION
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1.3  L'ANALYSE DES PERCEPTIONS VISUELLES

PERCEPTIONS LOINTAINES DU SITE

2 km0500 m0

500 m0

N

N

4

4

5

5

4 - Printemps 2016

5 - Printemps 2016

Les vues depuis l'ouest, prises au printemps, témoignent de 
l'effet d'écran produit par le réseau de haies sur le territoire de 
plaine. Ce réseau vertical en coulisses rend totalement imper-
ceptibles les secteurs sud et est du périmètre d'étude, y com-
pris en hiver, puisque l'épaisse ripisylve du Rhône sauvage se 
dresse également sur l'horizon qui sépare la plaine agricole de 
la ligne collinaire du Vaucluse.

Vue aux abords de la RN 86 : Site non perceptible.

Vue depuis l'île Saint-Georges sur les crêtes d’aspect symétrique de Montmou et de Mornas, qui s’élancent au-delà de l'horizon des haies.

Carrière de Montmou

Ripisylve du RhôneCarrière de Montmou

Ruines du château de Mondragon

île Vieille à l'arrière Barre rocheuse de Mornas Mont Ventoux

Mont Ventoux

Pont LGV

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION
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1.3  L'ANALYSE DES PERCEPTIONS VISUELLES

POINTS DE VUE REPRÉSENTATIFS SUR LE PROJET

Vue 4

Vue 1

3

2

4

1

Le secteur nord-est, très ouvert, présente peu de boisements entre la voie ferrée et la RD 44. Les pylones de la ligne THT occupent une place importante dans le paysage.

SECTEUR NORD-EST AUTORISÉ

SECTEUR NORD-OUEST AUTORISÉ

SECTEUR OUEST AUTORISÉ EN COURS D'EXTRACTION

La limite nord-ouest, bordée par une voie communale et un fossé, rend particulièrement visibles les deux fermes présentes au coeur de l'emprise d'extraction. 

L'extraction en cours sur le secteur ouest présente un plan d'eau, bordé à l'ouest par la ripisylve du vieux Rhône et au sud par un alignement de chênes remarquables en transition avec le secteur sollicité en extension.

Au coeur de l'emprise générale, sur le traçé du gazoduc, la vue est cadrée par le plan d'eau à l'ouest et les installations à l'est.

Au sud, le périmètre sollicité en extension évite la ligne THT et conserve la ripisylve du vieux Rhône et les haies du Partage des îles.

Vue 2

Vue 3

Vue 5

RD 44

RD 44

GR 4
Ferme Grange-Neuve

Ferme Grange-Neuve

Installations

Le Partage des îles

Ripisylve
Rhône

Ripisylve
Rhône

Digue
syndicale

Plan
d'eau

Collines du Gard

Collines du Vaucluse
Ferme St-Andrieu

Voie ferrée LGV

PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

PÉRIMÈTRE D'EXTENSION

5

N
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N

CARTE DE SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS - Echelle 1:20 000 - Source Géoportail

PÉRIMÈTRE D'EXTENSIONPÉRIMÈTRE D'AUTORISATION ACTUEL

Lône

Lacs artificiels de l'île Vieille

M
ay

re
 d

e 
G

ag
ne

 P
ai

n

Rhône 
canalisé

Rhône sauvage 
et étangs

500 m0

1.4  SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS

ORIENTATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC

Préserver des lignes liées à l'implantation du bâti ainsi que certains bâtiments susceptibles 
d'être reconvertis dans l'emprise du projet. En particulier sur Grange-Neuve : Patrimoine arbo-
ré de grands platanes (maillage d'une vingtaine de sujets) à conserver.

Valoriser l'architecture métallique des infrastructures électriques par des écrins végétaux en 
pied de talus SNCF et des pylônes.

Préserver l'alignement de chênes remarquables et conforter les espaces boisés par la planta-
tion d'une forêt alluviale compensatrice des boisements supprimés. 
Reconstituer des terrains agricoles et des haies en coulisses végétales, orientées est-ouest en 
bordure du vieux Rhône.

Du nord au sud, diversifier les usages liés aux plans d'eau et profiter du maintien d'une bande 
de sécurité autour du gazoduc pour permettre le cheminement et valoriser les vues sur le site 
et les reliefs environnants / Connexion au GR 4.

Maintenir un réseau de fossés et che-
mins guidant le parcours des eaux et des 
hommes, notamment lors de la déviation 
du Mayre sur le secteur ouest.
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2 - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT FINAL

18 juin 2018Jean-Paul DURAND 
Architecte-Paysagiste
Mobile: 06 72 81 11 58 - jpdurand@durand-paysage.fr

4 9 ,  r u e  X a v i e r  T r o n c - 3 0 1 2 8  G A R O N S  

URAND

AYSAGE

Carrière de roches alluvionnaires de Mondragon - Plan de réaménagement final V4 Pradier Carrières S.A.R.L
6 rue Victor Hugo BP 137
84000 AVIGNON

Lac du
BANASTIER

ESPACE D'ACCUEIL
constitué du bâtiment d'accueil 
existant et d'un stationnement 
ombragé.

Conservation de l'alignement existant 
comprenant de 2 beaux chênes et une mare

CONNEXION ÉCOLOGIQUE

Direction Pont-Saint-Esprit
Contournement par les Bas Haubarais

RD 44 / Direction Pont-Saint-Esprit [Gard]

RD 44 / Direction Mondragon [Gard]

Liaison vers RD 44 / Mondragon [Gard]

BANDE ENHERBÉE
Conservation d'une bande enherbée sur 
une largeur de 50 m correspondant à 
l'emprise réglementaire du gazoduc

BANDE BOISÉE
Bande plantée en pied du talus SNCF
Pin parasol / Peuplier blanc / Peuplier d'Italie

GR 4
Chemin de grande randonnée
Liaison vers RD 44 / Mondragon [Gard]

HAIE DE PEUPLIERS
Plantations en préverdissement

BOIS CONSERVÉ

HAIE ARBORÉE
Ecran visuel

Saules et peupliers favorables aux castors

45 ha

N

ÉCHELLE 1 : 5000 ème

VOIE CARROSSABLE
Accès transversal desservant les terrains 
agricoles

Activité de loisirs
Canotage et baignade

Vocation biodiversité

BOIS CONSERVÉ

ROSELIÈRES
Hauts-fonds à phragmites et annexes hydrauliques 
favorables aux amphibiens - 5,2 ha

BOIS ET ZONE HUMIDE CONSERVÉS

BERGE À GUÊPIERS
HIRONDELLES DE RIVAGE
Berge sub-verticale 3 m de haut

RADEAU À STERNES
Vocation d'observation 

RESTITUTION DE LA MAYRE

MAYRE MAINTENUE EN 
PLACE

BERGE À GUÊPIERS/HIRONDELLES DE RIVAGE
Berge sub-verticale 3 m de haut

0 100 200 m

PARCELLES AGRICOLES 
62 HA

Délimitation des secteurs nord et sud du projetDIGUE SYNDICALE EXISTANTE

Le terme provençal de "Banastiers" désigne les vanniers qui fabriquaient des 
banastes, paniers en osier. Ils utilisaient les branchettes de saule poussant le 
long des berges du Rhône et le long des mayres.

*

*

Lac de
GAGNEPAIN

Lac de
ST-ANDRIEU

PARCELLES AGRICOLES 14 HA

Pylône EDF

PLAGE MINÉRALE
Pente douce de sable associée à la baignade

BANDE BOISÉE
20 mètres de large minimum 

(anti-batillage)

BANDEAU BOISÉ
20 mètres de large minimum 

(anti-batillage)

BANDE BOISÉE
20 mètres de large minimum 

(anti-batillage)

HAIE ARBORÉE
Corridor écologique

BANDE BOISÉE
Bande plantée en pied du talus SNCF
Pin parasol / Peuplier blanc / Peuplier d'Italie

27 ha

27 ha
PARCELLES AGRICOLES 

10 HA

Pylône EDF

RESTITUTION DE LA MAYRE

Activité de loisirs
Vocation pêche

0 100 200 m
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P

Bande 
boisée

Bande 
boisée

Bois de Belle-Verdure

Digue de Belle-Verdure

Plan d'eau à vocation
naturelle

2.1 PRINCIPES DU RÉAMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

Accueil loisirs

N

0 200 1 km

Réaménagement 
agricole

Plan d'eau à vocation 
naturelle

Connexion écologique

Trames vertes et bleues

N

500 m0

L'analyse des structures paysagères révèle un équilibre général entre trois composantes iden-
titaires majeures de ce territoire, que sont l'hydrographie, l'agriculture et le couvert forestier.
Sur l'emprise importante du projet, il s'agira de maintenir, voire de développer la composition 
et l'équilibre entre les surfaces en eaux, en cultures et en forêts.

Les principes guidant le réaménagement seront ainsi la restitution de terrains agricoles ac-
compagnés d'une trame structurante de haies pour le secteur nord et le développement d'un 
vaste espace naturel de loisirs central autour de 2 plans d'eau. 
Le maintien d'un espace à vocation écologique autour du plan d'eau sud prolongera naturel-
lement les aménagements réalisés sur le secteur de l'Île Vieille, intégrant un vocabulaire de 
zones humides, berges de haut-fond, ripisylves et forêt alluviale. Ce dernier secteur ne sera 
pas accessible au public.

Plans d'eau à vocation 
de détente et loisirs

Axes de circulation 
stucturants

Haie
arborée

Haie
arborée

Saussac

Bois du Banastier

Bande boisée

Bois conservé
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2.2  PROFILS TOPOGRAPHIQUES DU RÉAMÉNAGEMENT
N

250 m0

A

B

D

COUPES - Echelle 1:1 000 REMBLAIEMENT 
à l'aide des terres de découverte

C
A Cote de fond à 27 mNGF

Cote TN à 39 mNGF

Haie de peuliersTerrain
agricole

RD 44 Terrain restitué 
à l'agriculture

B

Mayre

Voie

Terrain restitué 
à l'agriculture

Haie arborée

C

Espace d'accueil Aire de stationnement arborée Ponton 
d'observation

Lac de Gagnepain

Voie
GR4

Terrain restitué 
à l'agriculture Haie arborée

D

Lac de GagnepainDigue syndicale Terrain restitué 
à l'agriculture

Cote plan d'eau à 36,5 mNGF

Cote de fond à 27 mNGF

Cote TN à 39 mNGF

Haie arborée
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N

250 m0

G

H

COUPES - Echelle 1:1 000

E

E Réservation de 50 m autour du Gazoduc

Lac de St-AndrieuLac de Gagnepain Cheminement central

Plage minérale 
en pente douce

G

Lac de Banastier

Cote plan d'eau à 36,5 mNGF

Cote de fond à 27 mNGF

Cote TN à 39 mNGF

Voie

Terrain restitué 
à l'agriculture

Berge à guêpiersHaie arborée

H

Voie ferréePylône Lac de St-Andrieu Sentier Bande boiséeLac de St-Andrieu F

F

Lac de BanastierHauts fonds à roselièresBois existant conservéChemin

REMBLAIEMENT 
à l'aide des terres de découverte

2.2  PROFILS TOPOGRAPHIQUES DU RÉAMÉNAGEMENT
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Essences proposées :

- S : Sureau noir (Sambucus nigra)
- P : Prunelier (Prunus spinosa)
- E : Erable de Montpellier (Acer montpessulanum)
- C: Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
- N : Noisetier (Corylus avellana)
- L : Laurier tin (Viburnum tinus)
- M : Merisier (Prunus avium)
- Ch : Charme commun (Carpinus betulus)
- F : Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Les arbres entourés d’un cercle correspondent à des 
plants menés en haut-jet (absence de taille de recépage).

Module 
A

F N

S

F

PP L

E

2 m

2 m

L’objectif est de constituer des haies denses, composées d’une strate arbustive (2 à 3 m de hauteur) surmontée d’une strate 
arborée lâche (4 à 6 m de hauteur), installées en limite d’emprise afin de réduire la perception visuelle de la carrière en cours 
d’exploitation et de ses installations. 
Le choix des essences doit se faire dans une palette végétale correspondant aux espèces locales répertoriées sur le site ou dans 
les environs pour faciliter l’intégration écologique, paysagère et visuelle du projet dans le paysage rural. 

Nous préconisons l’utilisation de jeunes plants de force 40/60 cm, en racines nues ou en motte forestière. 
La plantation nécessitera une préparation soignée du sol par labour, avec une densité de 0,5 plant par mètre linéaire. Un paillage 
plastique garantira une reprise maximale et une croissance rapide. Une protection contre les rongeurs sera nécessaire pour les 
plants menés en haut-jet.
Pour densifier la plantation, celle-ci comportera deux lignes. La majorité des plants sera traitée en taillis (cépées) afin de consti-
tuer de nombreux rejets (tailles de recépage les 3 années suivant la plantation). 

Trois modules sont proposés en exemple afin d’éviter de donner un aspect régulier et monotone aux haies. Ces modules seront 
alternés de façon irrégulière. 

Un suivi annuel de la plantation sera nécessaire sur une période de quatre ans.

S LC C

F ELM

Module 
B

Ch

Ch

Ch

MM

P P

E
Module 

C

Charme commun

Sureau noir Prunel ier Noiset ier

Frêne commun Meris ier

Cornoui l ler  sanguin Erable de Montpel l ier

Laur ier  t in

2.3  LES HAIES - COMPOSITION VÉGÉTALE DES PLANTATIONS
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LES ESPACES ET ACTIVITÉS DE PÊCHE ET DE BAIGNADE

2.4  ILLUSTRATIONS DU RÉAMÉNAGEMENT FINAL

Ponton de pêche sur pilotis

2

CROQUIS DU MODELÉ DES BERGES POUR UN ACCÈS AU PLAN D'EAU DE PÊCHE

Plage minérale en pente douce

CROQUIS DU SECTEUR BAIGNADE

1

21
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LES ESPACES À VOCATION ÉCOLOGIQUE N

250 m0

1

1

2.4  ILLUSTRATIONS DU RÉAMÉNAGEMENT FINAL

CROQUIS D'AMBIANCE DE LA ROSELIÈRE AU SUD DU BOIS CONSERVÉ DU BANASTIER

Cote plan d'eau à 36,5 m NGF

Hautes eaux

Cote TN à 39 m NGF

Basses eaux

35 à 45,00 mètres

12
,0

0 
m

2,
70

 m

COUPE DE PRINCIPE DES HAUTS FONDS VARIABLES FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DES ROSELIÈRES
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2.5  INSERTION DU PROJET DANS LE CONTEXTE PAYSAGER

0 250 m 500 m

N
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2.6  PHASAGE DU RÉAMÉNAGEMENT COORDONNÉ

Plan de phasage

N N NN

Phase 1 - 2017 / 2022 Phase 2 - 2022 / 2027 Phase 3 - 2027 / 2032

Secteur en cours 
d’exploitation

Secteur en cours de 
réaménagementHaie boisée plantée en préverdissement
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2.6  PHASAGE DU RÉAMÉNAGEMENT COORDONNÉ

N N N

Plan de phasage

N

Secteur en cours 
d’exploitation

Secteur en cours de 
réaménagementHaie boisée plantée en préverdissement

Phase 4 - 2032 / 2037 Phase 5 - 2037 / 2042 Phase 6 - 2042 / 2047
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Lac du
BANASTIER

ESPACE D'ACCUEIL
constitué du bâtiment d'accueil 
existant et d'un stationnement 
ombragé.

Conservation de l'alignement existant 
comprenant de 2 beaux chênes et une mare

CONNEXION ÉCOLOGIQUE

Direction Pont-Saint-Esprit
Contournement par les Bas Haubarais

RD 44 / Direction Pont-Saint-Esprit [Gard]

RD 44 / Direction Mondragon [Gard]

Liaison vers RD 44 / Mondragon [Gard]

BANDE ENHERBÉE
Conservation d'une bande enherbée sur 
une largeur de 50 m correspondant à 
l'emprise réglementaire du gazoduc

BANDE BOISÉE
Bande plantée en pied du talus SNCF
Pin parasol / Peuplier blanc / Peuplier d'Italie

GR 4
Chemin de grande randonnée
Liaison vers RD 44 / Mondragon [Gard]

HAIE DE PEUPLIERS
Plantations en préverdissement

BOIS CONSERVÉ

HAIE ARBORÉE
Ecran visuel

Saules et peupliers favorables aux castors

45 ha

N

ÉCHELLE 1 : 5000 ème

VOIE CARROSSABLE
Accès transversal desservant les terrains 
agricoles

Activité de loisirs
Canotage et baignade

Vocation biodiversité

BOIS CONSERVÉ

ROSELIÈRES
Hauts-fonds à phragmites et annexes hydrauliques 
favorables aux amphibiens - 5,2 ha

BOIS ET ZONE HUMIDE CONSERVÉS

BERGE À GUÊPIERS
HIRONDELLES DE RIVAGE
Berge sub-verticale 3 m de haut

RADEAU À STERNES
Vocation d'observation 

RESTITUTION DE LA MAYRE

MAYRE MAINTENUE EN 
PLACE

BERGE À GUÊPIERS/HIRONDELLES DE RIVAGE
Berge sub-verticale 3 m de haut
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PARCELLES AGRICOLES 
62 HA

Délimitation des secteurs nord et sud du projetDIGUE SYNDICALE EXISTANTE

Le terme provençal de "Banastiers" désigne les vanniers qui fabriquaient des 
banastes, paniers en osier. Ils utilisaient les branchettes de saule poussant le 
long des berges du Rhône et le long des mayres.

*

*

Lac de
GAGNEPAIN

Lac de
ST-ANDRIEU

PARCELLES AGRICOLES 14 HA

Pylône EDF

PLAGE MINÉRALE
Pente douce de sable associée à la baignade

BANDE BOISÉE
20 mètres de large minimum 

(anti-batillage)

BANDEAU BOISÉ
20 mètres de large minimum 

(anti-batillage)

BANDE BOISÉE
20 mètres de large minimum 

(anti-batillage)

HAIE ARBORÉE
Corridor écologique

BANDE BOISÉE
Bande plantée en pied du talus SNCF
Pin parasol / Peuplier blanc / Peuplier d'Italie

27 ha

27 ha
PARCELLES AGRICOLES 

10 HA

Pylône EDF

RESTITUTION DE LA MAYRE

Activité de loisirs
Vocation pêche


