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1. ELEMENTS CONTEXTUELS 

La société COLAS Midi-Méditerranée souhaite renouveler son autorisation d’exploitation de carrière sur la 
commune de Villars (département du Vaucluse) tout en étudiant une éventuelle possibilité d’extension. Dans le 
cadre de ce projet, NATURALIA s’est vu confier la réalisation du Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI) du 
projet de renouvellement de cette exploitation.  

D’après le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements : « désormais seuls sont soumis à étude d'impact les projets 
mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'Environnement ». En fonction de seuils qu'il définit, le 
décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas 
(article L.512-7-2- du Code de l’Environnement), après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en 
matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut 
être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice 
d'impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît. » 

Le but de l’expertise faune-flore est de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité du projet avec la 
préservation de l’environnement. Conformément à la circulaire d’application n° 93-73 du 27 septembre 1993, elle 
se base sur l’analyse de l’état initial comprenant des investigations de terrain intégrant les milieux naturels, la 
faune et la flore, en plus de la consultation de données bibliographiques. 

Cette étude doit également apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe 
biologique particulier et établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport à l’aménagement projeté. 

Le présent rapport vise à mettre en évidence les impacts prévisibles du projet de renouvellement de ladite 
carrière. Cette étude réglementaire correspond donc à l’expertise des milieux naturels, de la faune et de la flore 
dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement afin de déterminer les modalités de réalisation de cette 
exploitation dans le souci du moindre impact environnemental. Cette prestation est régie par le Code de 
l’Environnement (Articles R122-1 à R122-16). 
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Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications et revues 

naturalistes locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du département. La 

bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des associations locales et des personnes 

ressources suivantes : 

Structure Personne contactée Résultat de la demande 

CBNMP 

(Conservatoire Botanique 

National Méditerranéen de 

Porquerolles) 

Bases de données en ligne flore et faune 

http://flore.silene.eu 

http://faune.silene.eu 

Données faune (à la commune) et 

flore (pointage précis) à disposition 

Groupe Chiroptères PACA Cartes d’alerte DIREN 
Répartition chiroptères (données 

communales) 

ONEM 

(Observatoire Naturaliste des 

Ecosystèmes Méditerranéens) 

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

france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du midi 

méditerranéen, Diane, Magicienne dentelée, 

Lézard ocellé, …) 

Données sur quelques espèces 

patrimoniales soumises à enquête 

participative 

SILENE Faune www. Faune.silene.eu/ Données vérifiées, au lieu-dit 

Faune PACA www.faune-paca.org/ Données vérifiées, au lieu-dit 

Odonates PACA – SFO 

délégation régionale 
www.odonates-paca.org Données vérifiées à la commune 

Tela Orthoptera http://tela-orthoptera.org 
Données vérifiées, ponctuellement au 

lieu-dit 

Tableau 1 : Structures et personnes ressources 

 

2.2. VALIDATIONS DE TERRAIN 

En complément du travail de recueil et d’analyse bibliographique, différentes journées d’inventaires de terrain ont 

été réalisées lors de conditions météorologiques favorables et aux périodes d’apparition/activités des cibles 

écologiques appartenant aux différents groupes étudiés. A noter qu’au regard du positionnement du site d’étude, 

de la connaissance des enjeux écologiques locaux par les écologues de NATURALIA, il n’est pas apparu 

nécessaire de réaliser des inventaires en période automnale ou hivernale. Les terrasses alluviales du Calavon et 

de ses affluents ne présentent en effet pas d’enjeux spécifiques dont la détectabilité est limitée à cette période.  

Ont été parcourues par les experts : 

- La totalité des emprises visées par le renouvellement de concession et la potentielle extension 
d’exploitation ; 

- Les marges fonctionnelles de ces zones soumises à exploitation. 

 

 

http://flore.silene.eu/
http://faune.silene.eu/
http://www.onem-france.org/
http://www.onem-france.org/
http://www.silene.faune.eu/
http://www.faune-paca.org/
http://www.odonates-paca.org/
http://tela-orthoptera.org/
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Compartiment biologique Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Flore/habitats naturels 

La lecture habitats naturels et flore consiste en : 

- Relevé floristique par entité homogène de végétation et 
rattachement aux groupements de référence (Classification 
EUNIS / Cahiers des habitats naturels Natura 2000, Prodrome 
des végétations de France) ; 

- Recherche des cibles floristiques préférentielles au vu des 
configurations mésologiques et qualités des groupements 
végétaux en présence. 

Thomas CROZE 

 

17/04/2015 

22/05/2015 

Invertébrés 

Au regard des habitats en présence et des données bibliographiques 

collectées, les inventaires se sont portés spécifiquement sur les 

Lépidoptères (recherche de chenilles d’espèces protégées comme la 

Diane) ; les Odonates (pièce d’eau permanente – identification des 

imagos et définition du statut de reproduction/autochtonie des espèces 

patrimoniales par collecte d’exuvies) ; les Orthoptères  ainsi que des 

indices de présences tels que les trous d’émergences de coléoptères 

saproxylophages ou encore certaines plantes-hôtes de Lépidoptères. 

Cette recherche d’indices, associée à une analyse paysagère et aux 

recherches bibliographiques, permettra alors d’apprécier le degré de 

potentialité de présence des espèces patrimoniales pressenties. 

Guillaume AUBIN 

20/05/2015 

Amphibiens / Reptiles 

Amphibiens 
La prise en compte des amphibiens a consisté en :  

- Une analyse bibliographique 
- La recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables 

aux espèces (mare, fossé de drainage, …) ; 
- La recherche d’individus sous abris (de jour) 

Reptiles 
La prise en compte des reptiles a consisté en :  

- Une analyse bibliographique 
- La recherche d’habitats favorables aux espèces (bosquets 

d’arbres, bâti, murets, terriers, débris divers …) ; 
- La recherche d’individus sous abris. 

Eric DURAND 

15/04/2015 

Justine BERTRAND 

30/04/2015 

25/05/2015 

Oiseaux 

Pour l’avifaune nicheuse, la méthodologie repose essentiellement sur 

l’observation des espèces présentes,  l’analyse des milieux et du recueil 

bibliographique. Des points d’écoutes ainsi que des observations 

aléatoires ont été réalisés au sein de la zone d’étude et aux abords 

directs. Des séances d’observation et d’écoute crépusculaires ont ciblé 

les espèces nocturnes. 

Eric DURAND 

15/04/2015 

Jean-Charles 

DELATTRE 

04/05/2015 

25/05/2015 

Mammifères (hors 

chiroptères) 

Le diagnostic des mammifères non volants a consisté en : 
- Une analyse bibliographique ; 
- Une première recherche d’indices de présence (fèces, relief de 

repas…) ; 
- Une recherche spécifique concernant les mammifères semi-

aquatiques (protocole SFEPM) ; Lénaïc ROUSSEL 

17/07/2014 

Chiroptères 

Pour la chiroptérofaune, la méthodologie a consisté en :  
- Une analyse bibliographique ; 
- La recherche de gîtes favorables (bâtis et arbres remarquables) ; 
- Une analyse paysagère ; 
- La mise en place de relevés acoustiques (pose d’enregistreurs 

automatisés de type SM2 Bat Detector). 

Tableau 2 : Calendrier des prospections 
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2.3. LIMITES DE L’ETUDE 

Pas de limite particulière identifiée lors des inventaires écologiques menés. 

3. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE 

3.1. LES PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 

3.1.1 LES PARCS NATURELS REGIONAUX 

Réglementés par le Code de l’Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux 

parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine naturel et culturel remarquable 

d’espaces ruraux de qualité mais fragiles (Chap. III, Article L333-1 du Code de l’Environnement). Leur politique 

s’appuie sur la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire et son développement économique et 

social. La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales 

concernées et adoptée par décret portant classement en PNR pour une durée maximale de dix ans. La révision 

de la charte est assurée par l'organisme de gestion du PNR. 

 PNR « Luberon » 

Créé en 1977, le PNR a vu son classement renouvelé trois fois. Le dernier renouvellement est intervenu par 

décret du 20 mai 2009, pour une durée de 12 ans. Cet espace s’étend sur près de 185 000 ha sur le massif du 

Luberon et concerne quelque 77 communes. Au total, ce PNR regroupe 168 000 habitants. Le territoire concerné 

est considéré comme remarquable de par la qualité de ses paysages, de ses milieux naturels mais également de 

son patrimoine bâti. Le PNR a pour objectif la protection et la valorisation des patrimoines naturel, culturel et 

paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, la sensibilisation à 

l’environnement et enfin, l’expérimentation. 

Pour répondre à ses missions le parc a élaboré une Charte, couvrant la période 2009-2021, et définissant quatre 

axes prioritaires : « Protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les ressources 

naturelles », « Développer et ménager le territoire », « Créer des synergies entre environnement de qualité et 

développement économique » et « Mobiliser le public pour réussir un développement durable ». 

 

 

3.2. ENGAGEMENT INTERNATIONAL : RESERVE DE BIOSPHERE 

Une Réserve de biosphère est un territoire où les populations humaines vivent depuis des millénaires au cœur 

d’un environnement naturel riche et emblématique en conciliant au mieux leurs activités avec la conservation de 

la biodiversité dans le but d’atteindre un développement durable. Cette reconnaissance est délivrée par 

l'UNESCO dans le cadre de son programme intitulé « Programme Man and Biosphère » et offre l'occasion de 

tester, dans des conditions in situ, des approches qui visent à : 

La zone d’étude est comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon, dans sa partie 

centrale. 
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réduire la perte de biodiversité ; 

améliorer les moyens de subsistance des populations ; 

favoriser les conditions sociales, économiques et culturelles essentielles à la viabilité du développement 

durable en valorisant les métiers en accord avec la préservation des ressources naturelles ; 

améliorer les connaissances grâce à des échanges d’expériences et d’expertises qui s’organisent aux niveaux 

régional et mondial ; 

contribuer aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en particulier sur le développement 

durable. 

 Réserve de Biosphère Luberon-Lure 

En 1997, le périmètre du Parc naturel régional existant depuis 1977 a été intégré au réseau des Réserves de 

biosphère : il regroupe 90 communes sur environ 230 000 hectares pour une population de 175 000 habitants. Il 

est limité au sud et à l’est par le synclinal de la Durance, l’un des cours d’eau les plus importants au sud-est du 

Rhône, qui ménage des zones humides de très grand intérêt. Ce territoire est composé de plaines et de collines 

méditerranéennes irriguées par plusieurs cours d’eau au régime torrentiel irrégulier (Calavon, Largue, Lauzon, 

etc.). Les chaînons montagneux provençaux que sont le massif du Luberon (1 125 m) et les Monts de Vaucluse 

(1 256 m) le dominent. 

Cet espace est connu pour l’intérêt de son patrimoine biologique et géologique. Habité depuis très longtemps, 

l’histoire humaine y est particulièrement riche et a laissé nombre de traces sous forme d’un patrimoine bâti de 

grande qualité (villages, châteaux et édifices religieux, patrimoine industriel, patrimoine vernaculaire, etc.), mais 

aussi de pratiques et de savoir-faire encore vivants, en particulier en relation avec une agriculture variée 

(viticulture, arboriculture, maraîchage, élevage ovin, etc.). 

Depuis plusieurs années, des relations se sont développées entre les acteurs de ce territoire et ceux, au nord-

est, du versant sud de la Montagne de Lure (1 826 m), espace en continuité présentant bien des caractéristiques 

communes et en particulier un fort intérêt biologique et culturel. En 2009, à l’occasion de l’examen périodique de 

la Réserve de biosphère du Luberon, il est apparu que de nouvelles relations pouvaient se développer dans le 

cadre d’une Réserve de biosphère élargie, démarche qui a été approuvée par l’UNESCO en juin 2010. 

3.3. LES PERIMETRES D’INVENTAIRE 

3.3.1 LES ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l’échelle 

régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

(CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du 

Ministère chargé de l'Environnement constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Les 

données sont enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier 

national informatisé. 

Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique, 

participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 

végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une 

mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents 

d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d’habitats naturels et identifient 

les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF : 
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- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional. 

- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs 

zones de type I. 

 

 

3.3.2 LES ZONES HUMIDES 

La définition d’une Zone Humide (ZH) donnée par l’article L211-1 du Code de l’Environnement est la suivante : 

« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l’année ». Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés 

par l’arrêté du 24 juin 2008 en application des articles L 214-7 et R 211-108 du Code de l’Environnement. Une 

zone humide est définie par des critères pédologiques, correspondant à la morphologie et la classe 

d’hydromorphie des sols, et des critères de végétation, espèces végétales ou communautés d’espèces végétales 

hygrophiles. Le type de sols et les espèces ou communautés d’espèces végétales définissant une zone humide 

sont donnés dans les annexes de l’arrêté du 24 juin 2008. 

La résolution « cadre pour l’inventaire des zones humides » a été adoptée en 2002 à la conférence des parties 

de la convention Ramsar. Ces inventaires sont réalisés à la demande des administrations ou des collectivités 

locales. Il est à noter qu’il n’existe pas encore de cartographie exhaustive des zones humides et que les 

inventaires existants ne sont pas centralisés à l’échelle nationale. 

Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement important. Elles sont une zone de transition 

entre les milieux terrestre et aquatique et abritent des espèces à fortes valeurs patrimoniales. 

 

  

D’après le porter à connaissances de la DREAL PACA, l’aire d’étude n’est incluse dans aucune ZNIEFF. 

Cependant quatre ZNIEFF de type I et trois ZNIEFF de type II sont référencées à moins de 5 km 

D’après la cartographie CARMEN de la DREALPACA, 1 zone humide est répertoriée sur l’aire d’étude : « la 

Riaille d’Apt ». 
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3.4. LES PERIMETRES CONTRACTUELS 

3.4.1 RESEAU NATURA 2000 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive 
Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. 
Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et 
des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE 

La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée 
prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur 
desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de 
leurs populations: les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats 
permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à 
certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. 

La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble 
des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

ZONES SPECIALES DE CONSERVATION / SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE 

La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en 
compte non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de 
paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la 
distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages), dont une liste figure en annexe I de la 
Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., 
elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le porter à connaissances de la DREAL PACA, aucun site Natura 2000 n’inclut l’aire d’étude dans son 

périmètre. Mais une ZPS et une ZSC sont situées à moins de 4 km. 
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Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire qui incluent l’aire d’étude ou 

sont situés à proximité. Les distances affichées sont évaluées à  partir de l’aire d’étude principale. 

Statut du périmètre Dénomination 
Superficie 

(ha) 
Code 

Distance à l’aire 

d’étude (m) 

Périmètres sur ou recoupant la zone d’étude 

Zone humide La Riaille d'Apt - cours amont 1,83 84PNRL263 0 

Réserve de 

Biosphère 
Zone de coopération Luberon Lure 165421 FR6500009 0 

Parc Naturel 

Régional 
Parc Naturel Régional du Luberon 184801.5 FR8000003 0 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 5 km) 

Zones de Protection 

Spéciale 
Massif du Petit Luberon 17012,74 FR9310075 2855 

Zones Spéciales de 

Conservation 

Ocres de Roussillon et de Gignac -

Marnes de Perreal 
1306 FR9301583 3033 

Espaces Naturels 

Sensibles 
Les mines d'ocre de Bruoux 16,5 NR 4801 

Espaces Naturels 

Sensibles 
La colline de la Bruyère 13,8 NR 1482 

Arrêtés Préfectoraux 

de Protection de 

Biotopes 

Colline de Perréal 91,18 FR3800531 3035 

Arrêtés Préfectoraux 

de Protection de 

Biotopes 

Grands rapaces du Luberon 16926,85 FR3800167 2855 

ZNIEFF terrestres de 

type I 
Bois de Rustrel 393,98 84-1291-21 3714 

ZNIEFF terrestres de 

type I 

Combes orientales des Monts de 

Vaucluse 
641,78 84-1291-20 2356 

ZNIEFF terrestres de 

type I 
Marnes et gypses du bassin d'Apt 393,2 84-100-142 1281 

ZNIEFF terrestres de 

type I 
Ocres de Villars/Rustrel et Gignac 1450,56 84-100-125 1103 

ZNIEFF terrestres de 

type II 
Ocres de Gargas 200,79 84-124-100 4417 

ZNIEFF terrestres de 

type II 
Plaine de Rustrel 323,27 84-118-100 2149 

ZNIEFF terrestres de 

type II 
Monts de Vaucluse 38492,49 84-129-100 885 

PNA Domaine vital : Aigle Bonelli  
43470,8317

92 

O_AQUFAS_DV_0

16 
335 

Zone humide La Riaille d'Apt -  8,12 84PNRL190 596 

Zone humide Les Joumillons n°2 0,25 84PNRL062 839 
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Statut du périmètre Dénomination 
Superficie 

(ha) 
Code 

Distance à l’aire 

d’étude (m) 

Zone humide Mare Les Rouyères 0,17 84PNRL241 842 

Zone humide Les Joumillons n°1 0,76 84PNRL061 1135 

Zone humide Mare des Américains 0,04 84PNRL189 1471 

Terrain du CENPACA La Bruyère 13.82 BRUY 1439 

Tableau 3 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent l’aire d’étude ou se trouvent à 

proximité 

 

 

A retenir : L’aire d’étude est incluse dans le périmètre d’étude du PNR du Luberon et dans la zone de 

coopération de la réserve de Biosphère Luberon/Lure. Le cours amont de la Riaille, identifié dans le réseau des 

Zones Humides du Vaucluse, correspond en fait, le long du site de la carrière, à l’un de ses affluents temporaires, 

la Combe du Puits. Ce talweg a été d’ailleurs interrompu par une phase précédente d’exploitation de la carrière. 

La Riaille passe pour sa part à environ 300 mètres au sud-est de la carrière (cf. site internet cadastre.gouv.fr).  

Par ailleurs de nombreux périmètres réglementaires, d’information ou contractuels (N2000, ZNIEFF, …) sont 

recensés à moins de 5 km. (Voir figure 2 à 5 ci-dessous) 
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Figure 2 : Localisation de l'aire d'étude par rapport aux périmètres d’intérêt écologique  
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Figure 3 : Localisation de l'aire d'étude par rapport aux périmètres Natura 2000 
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Figure 4 :  Localisation de l'aire d'étude par rapport aux terrains sous-gestion du Conservatoire des Espaces 

Naturels  
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Figure 5 : Localisation de l'aire d'étude par rapport à la réserve de biosphère Luberon/Lure 
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4. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

4.1. LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

4.1.1 CONSIDERATIONS GENERALES  

Le site d’étude s’inscrit dans un contexte climatique propre à l’étage mésoméditerranéen. La forêt de Chêne 
pubescent constitue ici la série centrale de végétation, soit l’écosystème le plus évolué, correspondant à un état 
d’équilibre avec le climat et les sols, vers lequel ont tendance à tendre l’ensemble des groupements végétaux 
naturels, ceci en absence des influences humaines. Le substrat géologique de l’aire d’étude mêle des colluvions 
cailloutiques quaternaires, en provenance probable des pentes des monts de Vaucluse, et des marnes argileuses 
gargasiennes marginales. La formation colluviale développe des sols globalement profonds et drainants propices 
notamment à la culture de la vigne, des arbres fruitiers et des chênes truffiers. L’exploitation de ces dépôts 
géologiques s’encarte sur d’anciennes parcelles agricoles. La périphérie de la carrière est donc soulignée par la 
présence de cultures, vinicoles surtout, mais aussi par de friches postculturales exprimées notamment à l’ouest 
du site. La marge est du site est quant à elle convertie après exploitation des ressources minérales en terrain de 
golf. Dans l’enceinte de la carrière les cortèges végétaux témoignent tous des profonds bouleversements qui se 
sont produits au cours des dernières décennies (retournement des sols, excavations, dépôts de matériaux, tri des 
terres et confusions sédimentaires…). Le modelé topographique en est également un clair témoin. On peut 
distinguer tout un complexe de zones rudérales et de friches plus ou moins nitrophiles et xériques qui peuplent la 
quasi-totalité des terrains au-delà des zones d’activités récentes. Un point bas à l’extrémité nord de la carrière 
constitue une mare d’envergure peuplée de plantes hygrophiles et bordée par une végétation mésohygrophile 
herbacée et arborée. Des aménagements paysagers ponctuent localement le site notamment en marge est. 

Intitulé habitats 

 Codes de rattachement Zone 

humide  

(Arrêté 

juin 

2008) 

Prodrome 
Corine 

Biotope 
EUR28 

Mare et 
ses 

abords 

Herbiers des eaux carbonatées à Characées 18.0.2.0.2 22.44 HD Avérée 

Herbier aquatique immergé basophile à 

Potamot dense 
55.0.1.0.4 22.422 HD Avérée 

Roselières à Massette à feuiles larges et 

Massette de Saint-Domingue 
51.0.1.0.1 53.13 HD Avérée 

Bois mésohygrophile à Peuplier noir et Saule 

blanc 
62.0.2.0.1 44.612 HD Avérée 

Terrains 
remaniés 

 

Complexe des friches et zones rudérales 

2.0.2.0.3 

7.0.2.0.2 

7.0.3.0.1 

66.0.2.0.1 

66.0.2.0.3 

68.0.3.0.1 

87.1 HD Néant 

Fourrés calcicoles à Spartier à tiges de Jonc et 

Clématite blanche 
20.0.2.0.2 32.A HD Néant 

Espace 
agricole 

Vignes et vergers 68.0.3.0.1 83 HD Néant 

Tableau 4 : Occupation des sols de l’aire d’étude élargie 
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Zones non végétalisées Terrains remaniés récemment avec végétations rudérales 

  
Fourré à Spartier colonisant talus et anciens fronts 

d’extraction 
Mare avec cordon de Massettes spp., Peuplier et Saule 

  
Friches annuelles en marge ouest Friches annuelles en marge ouest avec terrains remaniés à 

Isatis tinctoria et Papaver spp. 

  
Aire de stockage et desserte Golf et friches en voie de restructuration en marge est 

Figure 6 : Illustrations de la zone d'étude (Photos sur site : NATURALIA) 
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4.1.2 HABITATS NATURELS REMARQUABLES 

Bien que l’ensemble des formations végétales en présence témoignent des profondes et récentes perturbations 

engendrées par les activités humaines (agriculture, exploitation minérale), certaines présentent un intérêt 

biogéographique notable.  

Les végétations liées à la dépression nord constituent une zone humide originale dans ce contexte 

écogéographique. L’appartenance des formations à Characées et des boisements à Saule et Peuplier à la 

directive habitat 92/43/CEE n’est pas confirmée en raison de l’origine totalement anthropogène de ce système. 

Mais cette mosaïque de végétations aquatique et mésohygrophile conserve un intérêt patrimonial notable, jugé 

modéré. 

Par ailleurs le complexe des friches et zones rudérales du site se révèle hautement diversifié à la fois en termes 

de structuration spatiale et de richesse spécifique. Le site offre ainsi une riche et complexe mosaïque de 

formations secondaires en lien avec les divers évènements successifs de perturbations dans le temps et l’espace 

et ses variations mésologiques. Avec près de deux cent cinquante taxons recensés sur moins de 10 ha cet 

espace offre un cortège relativement diversifié et en ce sens jugé d’intérêt patrimonial modéré. 

 

Mosaïque des végétations humides des bords de la mare au nord du site. 
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Intitulé habitats 

 Codes de 

rattachement Enjeu 

régional 

Enjeu 

local 
Prodrome 

Corine 

Biotope 
EUR28 

Mare et ses 

abords 

Herbiers des eaux 

carbonatées à Characées 
18.0.2.0.2 22.44 HD1 Fort 

Modéré 

Herbier aquatique immergé 

basophile à Potamot dense 
55.0.1.0.4 22.422 HD Faible 

Roselières à Massette à 

feuilles larges et Massette de 

Saint-Domingue 

51.0.1.0.1 53.13 HD Modéré 

Bois mésohygrophile à 

Peuplier noir et Saule blanc 
62.0.2.0.1 44.612 HD 

Modéré 

à Assez 

fort 

Terrains 

remaniés 

 

Complexe des friches et zones 

rudérales 

2.0.2.0.3 

7.0.2.0.2 

7.0.3.0.1 

66.0.2.0.1 

66.0.2.0.3 

68.0.3.0.1 

87.1 HD 

Faible à  

Modéré 
(selon 

histoire de 

vie des 

terrains – 

apports ou 

non de 

matériaux –

structure et 

composition 

végétales 

associées) 

Modéré 

 

 

                                                           

1 HD : Hors Directive Habitats 
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Figure 7 : Cartographie des habitats naturels dominants  
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4.2. LA FLORE VASCULAIRE 

4.2.1 ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

 

La base de données SILENE permet de dresser l’état des connaissances sur la flore patrimoniale des environs 

du site. Le croisement des affinités écologiques de cette flore avec les milieux rencontrés sur le site permet de 

désigner des taxons susceptibles de s’y établir. Le tableau suivant met en avant ces éléments : 

Espèces Source Commentaires 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Buplèvre de Gérard 

Bupleurum gerardi All., 1773 

SILENE 

Connue sur terrain remanié de carrière 

à quelques centaines de mètres 
Fort 

Gagée des champs 

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 
Champs cultivés, friches dans les parages Modéré 

Inule à deux faces 

Inula bifrons (L.) L., 1763 

Connue sur friches anciennes à quelques 

centaines de mètres 
Assez fort 

Jonc à tiges comprimées 

Juncus compressus Jacq., 1762 

Bords des eaux et prairies humides  

non loin du site 
Modéré 

Jonc à fruits globuleux 

Juncus sphaerocarpus Nees, 1818 

Terrain vague temporairement humide 

notamment en carrière 
Assez fort 

Jonc strié 

Juncus striatus Schousb. ex E.Mey., 1822 

Milieux humides (prairies marécageuses…) 

non loin du site 
Assez fort 

Ammi visnage 

Visnaga daucoides Gaertn., 1788 

Champs cultivés et friches dans les parages 

du site 
Assez fort 

Tableau 5 : Espèces végétales protégées et / ou patrimoniales à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire 

d’étude 

4.2.2 RESULTATS DES VALIDATIONS DE TERRAIN 

Les inventaires floristiques mettent en évidence la présence de trois taxons patrimoniaux sur le site : 

- Inule à deux faces (Inula bifrons (L.) L., 1763) 

Largement représentée au sein des friches des marges ouest et est du site avec près d’une centaine 

d’individus recensés ; Cette espèce méditerranéo-montagnarde relativement commune en Vaucluse 

reste rare en PACA et en France où elle bénéficie d’un statut légal de protection ; 

 

- Alpiste paradoxal (Phalaris paradoxa L., 1763) 

Très ponctuel au cœur du site avec moins de dix individus, cette espèce habituellement liée aux cultures 

céréalières, se retrouve ici sur un tas de terres allochtones remblayées dont la position rudérale pourrait 

se révéler fugace. Cette espèce messicole en régression dans son aire sténoméditerranéenne est assez 

rare en PACA et reste très rare en Vaucluse ; elle bénéficie d’un statut légal de protection. 

 

- Pavot cornu (Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781) 

Localisé sur la frange ouest du site en une petite station comptant moins de cinq individus, ce taxon 

paléotempéré rare en région PACA et en Vaucluse semble s’être raréfié probablement en lien avec la 
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fermeture des friches post-culturale et l’intensification des pratiques culturales sur les terres arables. 

Cette espèce n’est pas protégée mais constitue un élément notable du patrimoine floral de la région. 

Plusieurs espèces potentielles n’ont pas été identifiées sur le site. Le Buplèvre de Gérard était tout 

particulièrement attendu compte tenu de sa présence connue en étroite proximité du site (anciens carreaux 

d’exploitation situés à l’est). Les milieux trop récemment remaniés ne lui permettent peut-être pas de s’y établir à 

l’heure actuelle. Les bordures de la mare située au nord du site étaient susceptibles d’accueillir des taxons 

patrimoniaux du genre Juncus spp. mais seules des espèces comme Juncus articulatus et Juncus bufonius y ont 

été détectées. 

  



Dossier de demande de renouvellement d’exploitation d’une carrière sur la commune de Villars (84) –Volet 
naturel de l’étude d’Impact 

2016 

 

   28 / 88 

4.2.3 LES ESPECES REMARQUABLES  

 

Inula bifrons (L.) L., 1763  /  Inule à deux faces Protection nationale 

 

TC 

Description 
Hémicryptophyte de 30 à 100 cm à feuilles vert clair, décurrentes le 

long de la tige, visqueuses et très odorantes.  

 

Ecologie 
Lisières forestières, fructicées, friches des alluvions et colluvions 

mésoxériques  

Répartition 

Méditerranéo-montagnarde NW : Sud de l’Europe centrale et 

occidentale. 

 
Répartition régionale (Source : FCBN, 2016) 

Dynamique 
Menaces 

Stable voire en légère régression sous l’effet de la fermeture des 

milieux et de l’urbanisation 

 Statut 

Protection nationale 

Déterminante ZNIEFF PACA 

Liste rouge : non inscrite 

 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Dynamique 

Assez fort 
Marge ouest et 

Est du site 

Encore bonne avec une 
couverture et une 

fréquence notable >100 
ind. 

Friches et ourlets 
mésoxérophiles 

enfrichés 

Population partiellement atteinte 
lors des phases d’extensions 

antérieures de la carrière ; 
ponctuellement en état de 

recolonisation sur les merlons de 
décapage et friches attenantes.  

 Fort 
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Phalaris paradoxa L., 1763 / Alpiste déformé           Protection régionale 

  

TC 

Description 
Graminée annuelle à épis denses engainés dans la feuille supérieure avec 

inflorescence en massue, d’aspect composite. 

 

Ecologie 
Champs cultivés, friches des alluvions et colluvions mésoxérophiles à 

mésophiles. 

Répartition 

Sténoméditerranéenne : En France lié à la région méditerranéenne 

française, ne dépasse pas le Vaucluse où elle est très rare. 

 
Répartition régionale (Source : FCBN, 2016) 

Dynamique 
Menaces 

En régression avec l’intensification des cultures, la déprise agricole, et 

l’urbanisation des terres arables. 

 Statut 
Protection régionale 

Liste rouge : non inscrite 
 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Dynamique 

Assez fort 
Au cœur du site 

sur remblais 
Une station de moins de 

10 individus 
Zone rudérale 

Présence fortuite et probablement 
fugace, pouvant être liée à un 
apport de terres allochtones  

 Faible 
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Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 /  Pavot cornu   

 

 TC 

Description 
Plante annuelle peu élevée de 20 à 30 cm, pourvue de 

feuilles profondément divisées et de fleurs rouge vif. 

 

Ecologie 
Liée aux pelouses sèches, champs cultivés (céréales) et 

friches des terrains marneux xériques. 

Répartition 

Paléotempéré : pourtour méditerranéen, Europe de 

l’ouest et Moyen-Orient ; quasi exclusif des contrées 

méditerranéennes en France où il reste rare et 

notamment en PACA.  

 
Répartition régionale (Source : FCBN, 2016) 

Dynamique 
Menaces 

En nette régression en France, PACA et Vaucluse 

(intensification des cultures, urbanisation, fermeture des 

milieux). 

 Statut 
Pas de statut de protection 

Liste rouge nationale : NT (quasi menacée) 
 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Dynamique 

Assez fort 
Marge ouest du 

site 
Une station réduite à 

moins de cinq individus 

Friches en marge 
de culture 
vinicole 

Probablement en régression  Assez fort 
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4.2.4 CAS DES PLANTES INVASIVES  

 

Les perturbations récurrentes, les transferts de matériaux allochtones et les aménagements paysagers passés 

sont autant d’éléments qui facilitent le développement de  flores exotiques à caractère invasif. Le tableau suivant  

liste les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) rencontrées sur le site. Une part d’entre elles ont été 

introduites dans le cadre d’aménagements paysagers. 

 Plantes exotiques 
Statut d’invasion (Terrin et al., 

2014) 
Commentaires 

Cèdre de l’Atlas 

Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) 

Carrière, 1855 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « modéré » Quelques individus moribonds 

probablement implantés lors 

d’aménagements paysagers réalisés 

en marge sud-est. 

Espèces à proscrire. 

Pin noir 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « modéré » 

Robinier faux acacia 

Robinia pseudoacacia L., 1753 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « majeur » 

Ailante 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 

1916 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « majeur » 
Un jeune individu spontané recensé.  

Pyracantha 

Pyracantha coccinea M.Roem., 

1847 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « modéré » 
Un jeune individu spontané recensé. 

Conyza spp. (inclus C. canadensis, 

C. bonariensis et 

Erigeron sumatrensis) 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « modéré »  

Quelques individus dispersés de 

canadensis et sumatrensis 

Crépide à feuilles de capselle 

Crepis bursifolia L., 1753 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « modéré »  

Quelques individus dispersés sur les 

terrains compactés 

Lampourde d’Italie 

Xanthium orientale subsp. italicum 

(Moretti) Greuter, 2003 

Alerte en région méditerranéenne de 

niveau « modéré »  

Quelques individus dispersés sur les 

terres remblayées 
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4.3. LA FAUNE 

4.3.1 LES INVERTEBRES PROTEGES 

4.3.1.1 Analyse bibliographique 

L’analyse de la bibliographie fournit de nombreuses données sur la commune de Villars. Cependant peu 
d’espèces patrimoniales y sont recensées. Mais les environs font état de plusieurs espèces localisées et à enjeu  
notable. Les taxons à priori les plus susceptibles de fréquenter la zone d’étude, sont repris dans le tableau 
suivant : 

Espèce Source Commentaires 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Grand Capricorne Silene Faune Donnée communale Faible 

Cordulie à corps fin Naturalia Reproduction en étang à Roussillon Assez fort 

Cordulie bronzée 
E. Durand 

(comm. pers) 
Connue à Lioux Modéré 

Criquet des joncs 
V. Dereumeaux 
(comm. pers.) 

Connu à Roussillon Fort 

Decticelle des ruisseaux Naturalia Prairies humides au plan d’eau de la Riaille Modéré 

Damier de la succise Naturalia Bien représenté sur la commune d’Apt Modéré 

Diane 
ONEM 

Naturalia 
Plusieurs petites populations vers la Durance Modéré 

Laineuse du prunellier Naturalia Reproduction à Rustrel Assez fort 

Tableau 6 : Espèces d’invertébrés à enjeu de conservation notable potentielle au sein de l’aire d’étude 

 

4.3.1.2 Résultats des prospections de terrain 

L’ensemble des habitats ont fortement été remaniés par l’activité de la carrière. Seule la pièce d’eau constitue un 
habitat préservé, essentiellement grâce au dynamisme des écosystèmes humides. 

Les odonates ont été prospectés avec attention afin d’obtenir un aperçu le plus exhaustif possible. Au total 
seulement huit espèces en reproduction (présence d’exuvies ou comportement de ponte) ont été dénombrées, 
toutes réputées communes dans la région et ne présentant aucun statut de patrimonialité : l’Anax empereur 
(Anax imperator), l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella), l’Ischnure élégante (Ischnura elegans), l’Orthétrum 
réticulé (Orthetrum cancellatum), le Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea), l’Agrion porte-coupe 
(Enallagma cyathigerum) et le Gomphe joli (Gomphus pulchellus). 
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Figure 8 : Exuvies d'Anax imperator, d'Orthetrum cancellatum et de Coenagrioninae sp. 

Les rares espèces de Rhopalocères appartiennent également au cortège des espèces ubiquistes capable de 
fréquenter un nombre important de milieux plus ou moins dégradés. Aucune plante hôte d’un papillon patrimonial 
n’a été relevée. 

Enfin, aucun Orthoptère patrimonial n’a été relevé, en raison de l’absence de milieux prairiaux humides 
favorables aux espèces citées dans la littérature. 

 

4.3.1.3 Les espèces à enjeu patrimonial et réglementaire 

Aucune espèce patrimoniale d’insecte n’a été découverte et n’est susceptible, en l’état, de fréquenter 

durablement la zone d’étude. 

4.3.2 LES AMPHIBIENS 

4.3.2.1 Analyse bibliographique 

L’analyse de la bibliographie connue sur la commune de Villars montre la présence de plusieurs espèces  
patrimoniales d’Amphibiens. D’après les configurations du site d’étude, les taxons les plus susceptibles de 
fréquenter la zone d’étude sont le Pélobate cultripède, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale, le Crapaud 
calamite, l’Alyte accoucheur et le Crapaud commun. Ces espèces sont détaillées dans le tableau suivant : 
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Espèce Source Commentaires 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Pelobate cultripède 
Pelobates cultripes 

Faune PACA, 
Silène Faune, 
ZNIEFF type I 

Cet Anoure est connu sur la commune de Villars, au lieu-dit 
« Trou des Américains » (à environ 2 kilomètres de la zone 

d’étude). Il est également mentionné dans la ZNIEFF de type I 
« Ocres de Villars/Rustrel et Gignac » (située à 1 km de la zone 

d’étude) et  dans la ZNIEFF de type II « Ocres de Gargas » 
(située à environ 4,4 km de la zone d’étude)  

 
L’espèce se reproduit dans des plans d’eau de profondeur 

suffisante (le plus souvent supérieure à 70 cm) qui restent en eau 
au minimum 6 mois de l’année. Le couvert végétal autour du site 
de reproduction ne doit pas être trop dense (zones nues assez 
étendues). L’espèce est donc potentiellement susceptible de se 

reproduire dans le plan d’eau présent. 

Fort 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes punctatus 

Faune PACA, 
Silène Faune, 
ZNIEFF type I 

Espèce connue sur la commune de Villars, aux lieux-dits « les 
Trécassats » (mare du Canyon), « Trou des Américains » et à la 

« Bruyère ». L’espèce est donc connue,  au plus proche, à environ 
2 km de la zone d’étude. Elle est également mentionnée dans la 
ZNIEFF de type I « Ocres de Villars/Rustrel et Gignac » (située à 
1 km) et dans la ZNIEFF de type II « Ocres de Gargas » (située à 

environ 4,4 km) 
Cet Anoure se reproduit le plus souvent dans des milieux 

temporaires (ex : flaques, mares). Il passe la majeure partie de sa 
vie loin de l’eau, dans des milieux dénudés ou faiblement boisés. 

Il est donc susceptible de se reproduire sur l’aire d’étude. 

Modéré 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis 

Faune PACA, 
Silène Faune 

Connue sur la commune de Villars, aux lieux-dits « Trou des 
Américains », la « Bruyère » et à «la Clastre ». Ce dernier est le 

plus proche de la zone d’étude, situé à environ 1 km. 
 

L’espèce convoite des plans d’eau le plus souvent stagnants pour 
se reproduire mais elle peut vivre loin de l’eau le reste du temps. 

Elle est donc susceptible de se reproduire dans les points bas mis 
en eau temporairement sur l’aire d’étude. 

Modéré 

Crapaud calamite 
Epidalea calamita 

Faune PACA, 
Silène Faune 

Espèce connue sur la commune de Villars, au niveau du lieu-dit 
« les Trécassats » et à la « Bruyère ». Ce crapaud est connu à 

environ 2 km au plus proche de la zone d’étude. 
Il fréquente les terrains peu boisés et se reproduit dans des plans 

d’eau les plus souvent temporaires (donc possibilité de 
reproduction sur le site). 

Modéré 

Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans 

Silène Faune 

Espèce connue sur la commune de Villars. Elle fréquente une 
variété d’habitats et elle est fréquente des carrières. Pour se 

reproduire, elle préfère les eaux stagnantes. L’espèce est donc 
susceptible de se reproduire sur le plan d’eau du site. 

Modéré 

Tableau 7 : Espèces d’Amphibiens potentielles au sein de l’aire d’étude 
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4.3.2.2 Résultats des prospections de terrain 

Le remaniement des habitats par l’activité de la carrière est favorable à certaines espèces. Ainsi, les prospections 
en 2015 ont mis en évidence la présence du Crapaud calamite, de la Rainette méridionale, du Crapaud 
commun et de la Grenouille rieuse. De plus, la pièce d’eau constitue un habitat de reproduction pour le 
Crapaud commun et la Grenouille rieuse. Cependant, la reproduction in situ des autres espèces n’a pas été mise 
en évidence malgré la recherche des adultes chanteurs (de nuit), des larves et des pontes. Cependant, étant 
donné la dynamique de populations complexe des Amphibiens, leur absence ne peut être certifiée. En effet, il 
arrive qu’un site de reproduction soit occupé une année mais pas l’année suivante, sans pour autant que le 
milieu ait subit des modifications marquées. Ces espèces non contactées restent donc potentielles sur la zone 
d’étude. 

 

  

Figure 9 : Plan d’eau de la carrière et jeune imago de Crapaud commun (Photos sur site : Naturalia). 

 

4.3.2.3 Les espèces à enjeu patrimonial et réglementaire 

Les quatre espèces observées sur le site d’étude sont protégées, à l’instar de tous les Amphibiens en France. En 

revanche, ces espèces détiennent un niveau de conservation régional différent. Ainsi, le Crapaud commun et la 

Grenouille rieuse, de par leur abondance marquée, leurs larges valences écologiques, leur faible degré de 

menace et leur grande représentativité à l’échelle régionale, présentent un niveau d’enjeu de conservation 

régional faible. Au contraire, des espèces sont patrimoniales comme le Crapaud calamite et la Rainette 

méridionale. Ces espèces, avérées sur la zone d’étude, présentent toutes les deux un niveau d’enjeu de 

conservation régional modéré. Ces deux espèces sont présentées ci-après. 
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Crapaud calamite – Epidalea calamita Protection Nationale, Annexe IV de la Directive « Habitats », Classée LC sur liste 

rouge nationale 

      

 

 

Description 

Anoure de taille moyenne. Aspect général ramassé. 
La pupille est ovale horizontale avec un iris jaune 
vif, plus ou moins verdâtre. La coloration générale 
est de verdâtre à grisâtre, parfois marbrée de vert 
kaki. Une ligne médio-dorsale jaune pâle est visible. 

 

 

Ecologie 

Habitat terrestre constitué d’une végétation ouverte 
et assez rase avec sol meuble et un fort 
ensoleillement avec présence de proies dans la 
végétation basse. Habitat de reproduction 
caractérisé par une bonne exposition, une faible 
profondeur et une mise en eau temporaire qui exclut 
les prédateurs des têtards tels que les poissons et 
larves d’insectes (ex : mares temporaires, bassins 
de carrière, bas-marais alcalins, ornières) 

 

 

Répartition 

Espèce européenne lacunaire répartie de la 
péninsule Ibérique à la Suède vers le nord et de 
l’Irlande à la Russie et à l’Estonie vers l’est. On la 
retrouve sur l’ensemble des régions de France 
continentale, mais seules les populations du sud de 
la France et quelques secteurs de la frange 
maritime occidentale sont abondantes et possèdent 
une distribution continue et homogène. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce se raréfie de plus en plus vers le nord de 
sa distribution, devenant particulièrement morcelée. 
Cela s’explique souvent par le réaménagement de 
site industriels, l’embroussaillement et l’urbanisation 
du littoral. 

 

  

      

 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 

Modéré 

Partie sud de la carrière mais 
utilise probablement l’ensemble 
de la carrière hormis les lieux 
de passage très fréquentés 

1 mâle en phase 
terrestre près 

d'une pièce d'eau 
temporaire 

Milieux 
remaniés 
ouverts et 

pièce 
d’eau 

temporaire 

Occupation 
en phase 
terrestre 

uniquement  

 Faible 
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Rainette méridionale  Hyla meridionalis Protection Nationale, Annexe IV Directive « Habitats », 

Classée LC sur liste rouge nationale 

      

 

 

Description 

Anoure de petite taille. Peau non verruqueuse de couleur 
vert pomme, bande noire en arrière de l’œil et longs 
membres postérieurs. L’absence de bande brun noir sur le 
flanc la distingue de la Rainette arboricole. 

 

 

Ecologie 

Localement abondante dans les marais littoraux, elle est  
fréquente à l’intérieur des terres, autour des points d’eau 
en garrigue, en zone agricole ou encore dans les zones 
urbanisées. L’espèce est en zone méditerranéenne assez 
peu exigeante sur ses habitats de reproduction. 

 

 

Répartition 

Son aire de distribution est assez réduite puisqu’elle n’est 
visible qu’en Europe, dans le sud de la péninsule Ibérique 
et en France (frange littorale méditerranéenne, Aquitaine 
et littoral atlantique). En marge de son aire de répartition, 
de faibles populations sont notées dans le sud de la région 
Rhône-Alpes 

 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est a minima stable dans l’ensemble de l’aire 
méditerranéenne. En Rhône-Alpes, sa situation en limite 
d’aire peut impliquer une plus grande précarité des 
populations. La disparition d’un réseau de zones humides 
non empoissonnées et bien ensoleillées peut localement 
affecter la survie de certaines populations. 

 

  

      

 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 

Modéré 

Nord-est de l’aire d’étude 
élargie mais utilise 

probablement l’ensemble de la 
carrière hormis les lieux de 

passage très fréquentés 

1 mâle chanteur 
Talus 

faiblement 
végétalisé 

Présence 
uniquement en 
phase terrestre 
(aucune preuve 
de reproduction 

dans l’étang) 

 Faible 
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4.3.3 LES REPTILES 

4.3.3.1 Analyse bibliographique 

Sur la commune de Villars, peu d’espèces patrimoniales de Reptiles sont recensées. Les espèces connues sont, 
pour la plupart, soit bien représentées dans la région méditerranéenne et non menacées, soit très ubiquistes et 
présentant une large valence écologique. Les taxons les plus susceptibles de fréquenter la zone d’étude sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Espèce Source Commentaires 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Lézard ocellé  
Timon lepidus 

ZNIEFF type I 

Espèce mentionnée sur les ZNIEFF de type I « Bois de 
Rustrel » (située à 3,7 km de la zone d’étude) et « Ocres de 

Villars/Rustrel et Gignac » (située à 1 km). Elle est également 
connue sur la ZNIEFF de type II  « Monts de Vaucluse » (située 

à environ 900 m). 
 

Ce Lézard convoite tous les habitats du milieu méditerranéen 
hormis les forêts trop denses, les zones de marais et les 

grandes monocultures. Il est donc susceptible de se retrouver 
sur l’ensemble de la carrière, hormis sur les lieux de passage 

des engins très dénudés de végétation. 

Fort 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus edwarsianus 

Faune PACA, 
Silène Faune 

Connue sur la commune de Villars, au niveau du lieu-dit « la 
Toiche » (situé à environ 6 km). L’espèce fréquente les 

formations végétales méditerranéennes arides pour lesquelles 
la strate herbacée est peu dense et la strate arborée est 

absente ou quasi absente. L’espèce est donc susceptible de se 
retrouver sur l’ensemble de la carrière. 

Modéré 

Tableau 8 : Espèces d’invertébrés à enjeu de conservation notable potentielle au sein de l’aire d’étude 

 

D’autres espèces non mentionnées dans la bibliographie à l’échelle locale sont susceptibles de se retrouver sur 

la zone d’étude. Il s’agit de la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica), qui peut être introduite avec les 

matériaux stockés sur la carrière. De plus, le Seps strié (Chalcides striatus) peut convoiter les friches herbeuses 

dégradées qui longent la carrière à l’ouest. L’Orvet fragile (Anguis fragilis) peut, quant à lui, se retrouver dans 

les formations plus humides qui cernent le site à l’est et au sud-ouest. Enfin, la Couleuvre vipérine (Natrix 

maura) est susceptible de convoiter le plan d’eau riche en amphibiens, qui présentent des proies potentielles 

pour cette espèce semi-aquatique. 

 

4.3.3.2 Résultats des prospections de terrain 

Lors des prospections de terrain menées en 2015, toutes ces espèces ont été recherchées activement sur les 
postes à insolation, sous des pierres, des souches et des fragments d’enrobés et de bétons. Seules deux 
espèces ont été contactées, à savoir le Lézard ocellé et le Lézard des murailles. 

Concernant le premier, un adulte et cinq juvéniles ont été contactés dans la partie sud de la carrière, au niveau 
d’un stock de morceaux d’enrobés et le long de la butte à l’ouest. De plus, la parcelle au nord-est de la carrière 
(dans l’aire d’étude élargie) est utilisée par l’espèce, où des traces de présence ont été observées (fèces). Enfin, 
les parcelles agricoles adjacentes (notamment à l’ouest), sont très favorables à l’espèce. 

Concernant le Lézard des murailles, 6 individus ont été contactés sur les buttes bordant la carrière et sur les 
dépôts de matériaux. Les autres espèces, bien que non contactées, restent potentielles au sein de la carrière et 
ses alentours. 
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Figure 10 : Adulte de Lézard ocellé sur un dépôt de 

matériaux  (Photo sur site : Naturalia). 

 

Figure 11 : Adulte de Lézard des murailles en bordure 

sud-ouest de la carrière (Photo sur site : Naturalia). 

4.3.3.3 Les espèces à enjeu patrimonial et réglementaire 

Une seule espèce patrimoniale de Reptiles a été découverte sur la zone d’étude. Il s’agit du Lézard ocellé, qui est 

décrit ci-après. 

Lézard ocellé - Timon lepidus Protection nationale, Classé VU sur liste 

rouge nationale 

      

 

 

Description 

Plus grand lézard d’Europe, il se distingue des autres 

lézards verts par la présence d’ocelles bleus sur les flancs 

qui contrastent avec son corps vert-brun très vermiculé. 

 

 

Ecologie 

Affectionne les steppes caillouteuses de la Crau ou de la 

plaine du Roussillon, les garrigues et maquis peu arborés, 

les escarpements rocheux littoraux, les vergers secs. 

 

 

Répartition 

Occupe la majorité de la péninsule Ibérique et certaines 

régions littorales du sud et de l’ouest de la France. En 

France distribution en trois grands ensembles : un 

« méditerranéen », un « lotois » et un « atlantique » avec, 

en plus, une vingtaine de populations isolées d’importance 

variable. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

En France la situation de l’espèce est préoccupante. La 

détérioration de ses habitats, l’utilisation de produits 

antiparasitaires, la baisse du nombre de gîtes favorables 

sont une réelle menace pour l’espèce aujourd’hui. Un Plan 

National de Restauration a été engagé en 2009. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 

Fort 

Sur les dépôts au sud, le long du talus à 
l’ouest et sur la parcelle au nord-est. Peut 

se retrouver globalement partout sur la 
carrière. Les milieux agricoles alentour lui 

sont favorables. 

6 individus 
contactés 

Talus escarpés 
bordant la 

carrière, zones 
de friches aux 

abords 

Reproduction  Fort 
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4.3.4 L’AVIFAUNE 

4.3.4.1 Analyse bibliographique 

L’analyse des données bibliographiques permet de dresser une liste des taxons à enjeu potentiels au sein de la 
zone d’étude. Cette liste prend en compte la localisation géographique des données, l’écologie des espèces et 
les habitats rencontrés sur site. Seuls les taxons avec un niveau d’enjeu régional a minima modéré sont repris 
dans le tableau ci-dessous. 

Espèce Source Commentaires 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Chevêche d’Athéna Faune-PACA 
Connue immédiatement au sud de la zone d’étude, un couple 

nicheur présent dans un cabanon agricole. 
Assez fort 

Guêpier d’Europe Faune -PACA Mentionné en survol au-dessus de la carrière Modéré 

Huppe fasciée Faune-PACA Nicheuse sur la commune, potentielle en transit et en alimentation Modéré 

Alouette lulu Faune-PACA Mentionnée à proximité, potentielle aux abords de la carrière  Modéré 

Cochevis huppé Faune-PACA Mentionné sur la commune Modéré 

Tableau 9 : Espèces d’oiseaux à enjeu de conservation notable potentielles au sein de l’aire d’étude 

 

4.3.4.2 Résultats des prospections de terrain 

La zone d’étude présente un caractère fortement remanié, en lien avec les activités de stockage et d’extraction 

de la carrière. Les milieux naturels sont peu représentés et restreints aux marges du site, le plus souvent 

constitués de talus fortement rudéralisés avec une végétation arbustive ponctuelle.  

Dans ce contexte, le cortège avifaunistique est principalement constitué d’espèces généralistes, qui se retrouvent 

ici en phase de transit ou d’alimentation. Il convient de citer le Bruant zizi, le Chardonneret élégant, le Serin cini, 

la Bergeronnette grise, l’Etourneau sansonnet, le Verdier d’Europe, la Fauvette mélanocéphale et le Pigeon 

ramier.  

Quelques rapaces fréquentent également le site d’étude, notamment en phase de chasse. La Buse variable et 

l’Epervier d’Europe ont été observés en survol, tout comme le Faucon crécerelle qui chasse dans les zones les 

plus ouvertes, avec une strate herbacée plus dense.  

Le plan d’eau, situé dans la partie nord de la zone d’étude, semble peu attractif pour les espèces aquatiques, en 

raison notamment du dérangement aux abords et de la présence d’un couvert végétal peu dense sur les berges. 

Des espèces de passage, comme le Héron cendré et le Canard colvert, peuvent être considérées comme 

potentielles sur cet habitat. Concernant les taxons avérés, le Grèbe castagneux a été contacté avec l’observation 

de deux individus sur le plan d’eau. Strictement aquatique, ce grèbe est connu pour coloniser des milieux 

souvent pionniers et anciennement remaniés. Pour ces raisons, l’espèce est à considérer comme un nicheur 

potentiel sur le site.  

Le Cochevis huppé, un taxon appartenant à la famille des alouettes, a été contacté à plusieurs reprises sur le 

site, le plus souvent posé sur des tas de matériaux stockés. Si cette espèce est connue pour nicher dans des 

milieux ouverts, pouvant être perturbés, aucun indice ne permet de statuer sur une possible reproduction dans la 

zone d’étude.  

De même le Guêpier d’Europe, un estivant nicheur, a été observé en vol au-dessus de la carrière. Cette espèce  

est connue pour nicher dans des galeries creusées dans des substrats meubles (berges des rivières, front de 

taille). Si les habitats de reproduction semblent propices sur le site de la carrière, aucun indice ne permet d’aller 
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dans le sens d’une nidification récente de l’espèce. Cela peut s’expliquer en partie par l’évolution permanente du 

site, en lien avec l’exploitation actuelle de ce dernier.  

 

Figure 12 : Vue de la zone d’étude et de ses différents habitats (photo sur site : Naturalia) 

Enfin, les milieux agricoles (vignes, arboriculture) qui bordent la zone d’étude sont favorables à la Chevêche 

d’Athéna, dont un couple a été observé sur un cabanon agricole, au sud de la carrière. Bien qu’étant à proximité 

du site, l’espèce n’est pas localisée dans la zone d’emprise de la carrière et ne fait donc pas l’objet de menaces 

particulières.  

 

4.3.4.3 Les espèces à enjeu patrimonial et réglementaire 

A la suite des inventaires de terrain, seul le Grèbe castagneux est considéré comme une espèce à enjeu au sein 

de la zone d’étude. Les observations de Guêpier d’Europe et de Chevêche d’Athéna concernent des individus en 

transit ou se reproduisant à proximité et, de ce fait, n’ayant aucun lien fonctionnel majeur avec le site de la 

carrière.  
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Grèbe castagneux – Tachybatpus ruficollis Protection nationale 

      

 

 

Description 
Petit grèbe, très discret, assez sombre, avec une tache blanche bien visible à la 
base du bec.  

 

 

Ecologie 
 Occupe la plupart des zones d’eau douce ; lacs, étangs, cours d’eau roubine, 
mais aussi les milieux artificielles (STEP…). S’installe uniquement dans les 
zones avec une forte présence de végétation aquatique. 

 

 

Répartition 

Comme l’espèce précédente, le Grèbe castagneux présente une large aire de 
répartition incluant le paléarctique occidental. En Europe, ses effectifs avoisinent 
80 000 – 100 000 couples dont 4000 à 6000 en France. En Provence, il est 
présent dans tous les départements  

 

 
Dynamique 
Menaces 

Statut de conservation favorable à l’échelle européenne. Effectif stable en 
France, mais à surveiller dans la région.  

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation 

Représenta
tivité 

Habitat 
Statut 

biologique 
 

 

Modéré 
Un couple est présent sur le 
plan d’eau localisé dans la 
partie nord de la carrière.  

1 couple 

Exploite le plan d’eau 
pour sa quête 

alimentaire ; Se reproduit 
dans le maigre cordon de 

typha  
 

Reproduction  Modéré 

 

         

Cochevis-huppé – Galerida cristata  Protection nationale 

      

 

 

Description 
Passereau de la taille d’une alouette, de couleur générale brun assez 
uniforme. La tête est surmontée d’une huppe pointue bien visible. Le haut de la 
poitrine est marqué de stries plus ou moins nettes.  

 

 

Ecologie 

Espèce des zones ouvertes de basse et moyenne altitude, le Cochevis huppé 
se retrouve dans des milieux variés comme les zones agricoles (vignobles), les 
friches et les dunes littorales, garrigues dégradées. L’espèce est connue pour 
être sédentaire.  

 

 

Répartition 

 A l’échelle nationale, l’espèce se retrouve essentiellement dans les 
départements méditerranéens où elle peut être localement abondante. Des 
populations sont également localisées au sein d’une bande allant du Nord en 
passant par le bassin parisien jusqu’au sud-ouest (Landes). 

 

 

Dynamique 
Menaces 

 L’espèce connaît, ces dernières décennies, une régression de ses effectifs, 
notamment en limite de son aire de répartition. Cette diminution est également 
marquée dans les départements du midi (Vaucluse). Les dérangements sont 
souvent la cause de la diminution des populations. La perte de zones agricoles 
extensives peut également expliquer le déclin du Cochevis huppé. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 

Modéré 
Contacté dans et 

aux abords du site 
d’étude. 

1 couple nicheur 
 

Le couple est installé hors 
zone exploitée. Il profite 
toutefois des remblais et 
ourlets pour s’alimenter  

Nicheur  Faible 
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4.3.5 LES MAMMIFERES « NON VOLANTS » 

4.3.5.1 Analyse bibliographique 

Mis à part les mammifères communs, trois espèces à valeur patrimoniale notable sont citées par la bibliographie 
à proximité de la zone d’étude : 

Espèce Source Commentaires 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Campagnol amphibie 

Faune-PACA 
Naturalia 
SFEPM 

 

Plusieurs données attestent de sa bonne représentativité 
localement, y compris sur la commune de Villars 

Assez fort 

Castor d’Europe 
Faune-PACA 

Naturalia 
DOCOB 

Exploite le Calavon et affluents (La Riaille, la Doa) ainsi que le 
plan d’eau de la Riaille 

Assez fort 

Genette commune 
Naturalia  

Faune-PACA 
Présente dans les Monts de Vaucluse (incluant les piémonts du 

plateau de Sault) 
Modéré 

Tableau 10 : Espèces de mammifères terrestres à enjeu de conservation notable recensées 

 

4.3.5.2 Résultats des prospections de terrain 

Au vu de la zone humide incluse dans l’aire d’étude, une attention particulière a été retenue sur les espèces 

semi-aquatiques et notamment le Campagnol amphibie. Malgré des habitats attractifs, ce dernier n’a pas été mis 

en évidence. L’isolement du plan d’eau et les ressources alimentaires semblent être des facteurs limitants. 

Néanmoins, une colonisation ultérieure est envisageable. Aucune trace de Castor d’Europe n’est à signaler. 

Celui-ci n’exploite pas cette zone humide, fonctionnellement déconnectée des noyaux de population voisins.  

Globalement, le secteur d’étude s’est révélé peu attractif pour les Mammifères et au final c’est un cortège 

d’espèces assez classique du département qui a pu être identifié. Concernant les grands mammifères, il convient 

de citer le Renard roux, le Blaireau ou encore le Sanglier. Le Lapin de Garenne ainsi que la Lièvre d’Europe sont 

réguliers y compris en gîte comme en témoignent certains terriers. 

Quelques micromammifères communs et ne représentant aucun enjeu particulier sont également à signaler, à 

l’image du Mulot sylvestre ou de la Musaraigne musette. En l’absence d’habitat favorable, l’Ecureuil roux est 

considéré comme absent. Le Hérisson d’Europe n’a pas été observé mais sa fréquentation est jugée probable a 

minima en alimentation (présence de plusieurs données en périphérie du site).  

 

4.3.5.3 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Aucune espèce à enjeu, justifiant l’élaboration d’une monographie (enjeu a minima modéré) n’est à retenir pour 

ce compartiment.  

4.3.6 LES CHIROPTERES 

4.3.6.1 Analyse bibliographique 

La richesse chiroptérologique du bassin d’Apt est reconnue régionalement. De nombreux gîtes sont connus, 
notamment à la faveur des mines d’ocre. Ceux-ci sont suivis et les populations d’espèce patrimoniales sont 
relativement bien connues. 
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Espèce Source Commentaires 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Grand rhinolophe 

Naturalia  

DOCOB  
DREAL GCP 

2014 

Présent très régulièrement en individus isolés mais aucun 
véritable rassemblement d’effectifs n’est constaté. 

Assez fort 

Petit rhinolophe 

Naturalia  

DOCOB  
DREAL GCP 

2014 

Un véritable noyau de population (plusieurs centaines 
d’individus) est installé sur Vachères et sa limite ouest inclut le 
périmètre d’étude 

Assez fort 

Petit/Grand murin 

Naturalia  

DOCOB  
DREAL GCP 

2014 

Présent en gîte au sein des mines de la Bruyère mais 
également contacté en vol (Céreste). Plusieurs gîtes 
d’hibernation sont également implantés sur le plateau de Sault 
(Lagarde-d’Apt) 

Très fort 

Murin à oreilles échancrées 

Naturalia  

DOCOB  
DREAL GCP 

2014 

Présent en gîte au sein des mines de la Bruyère mais 
également contacté en vol 

Assez fort 

Minioptère de Schreibers Naturalia 
Espèce de grand rayon d’action, présente en effectifs élevés au 
sein des anciennes mines d’ocres de la Bruyère 

Très fort 

4.3.6.2 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Au regard de la présence d’un gîte d’enjeu régional, implanté en périphérie de la zone d’étude (ancienne mine 

d’ocre de la Bruyère), une première partie des inventaires a été consacrée à la mise en évidence de gîtes. Puis, 

en phase nocturne, des prospections acoustiques ont été menées. 

 Résultats des recherches de gîtes 

Pour ce groupe d’espèces, les quatre grands types de gîte sont : les arbres à cavités, le patrimoine bâti 

désaffecté, les cavités naturelles ou artificielles, les parois rocheuses. Au vu du contexte du site d’étude, aucun 

de ces types de gîte n’est représenté. De ce fait, aucun gîte potentiel ou avéré n’est à considérer pour cette 

étude.  

 Résultats des prospections acoustiques 

Neuf espèces ont été contactées au sein de la zone d’étude. Il s’agit à la fois d’espèces communes (Murin de 

Daubenton, Vespère de Savi, Pipistrelle de Kuhl, etc.) mais également de taxons plus rares et plus exigeants au 

regard du choix des habitats de chasse. Il s’agit entre autres du Petit rhinolophe, de la Noctule de Leisler, du 

Minioptère de Schreibers ainsi que du Petit murin. Il est fort probable que ces dernières espèces soient issues 

des gîtes périphériques (anciennes carrières d’ocre) qui accueillent des effectifs remarquables. 

En termes d’activité, trois espèces abondantes sur le site monopolisent la fréquentation. En effet, totalisant plus 

de 1500 contacts/nuit, le Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée ainsi que le Murin de Daubenton ont été 

enregistrés en chasse tout au long de la nuit. La zone humide permanente, dans la partie nord de l’aire d’étude 

principale, est véritablement le secteur le plus attractif pour les chiroptères. A contrario, le reste de la zone 

d’étude n’est pas révélateur d’un grand intérêt pour ce groupe d’espèces. Concernant les autres espèces, la 

fréquentation y est largement inférieure allant de l’ordre de l’unité (Noctule de Leisler, Petit rhinolophe, Minioptère 

de Schreibers) à quelques dizaines de contacts (Vespère de Savi, Pipistrelle commune).  
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Figure 13 : Zone de chasse pour les chiroptères 

4.3.6.3 Espèces à enjeu de conservation 

Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii 
Protection nationale, An II et IV DH 

Classée VU sur liste rouge nationale 

      

 

 

Description 
Chauve-souris de taille moyenne, au museau court et oreilles courtes très 
écartées 

 

 
Ecologie 

Il évolue dans l’ensemble des paysages méditerranéens, mais préfère les 
zones karstiques où il trouve des gîtes.  

 

 

Répartition 
Dans tout le bassin méditerranéen, y compris sur les îles (Corse, 
Sardaigne…). Sa répartition en France est étroitement liée aux zones 
karstiques.  

 

 

Dynamique 

Menaces 

A connu une importante baisse de ses effectifs ces dernières années. 
Principalement menacé par le dérangement dans ses gîtes de reproduction et 
d’hibernation mais aussi par la fermeture des grottes 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 

Très fort Au niveau de la zone humide Quelques contacts Zone humide 

Déplacement 
(se 

désaltèrent 
au plan 
d’eau) 

 Modéré 
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Petit murin - Myotis blythii . 

      

 

 

Description 
Comme le Grand murin, mais sur certains individus une tache blanc 
clair sur le front. 

 

 
Ecologie 

Il est plutôt attaché aux paysages ouverts et chauds, les plateaux 
karstiques, les zones agricoles extensives, contrairement au Grand 
murin qui préfère les zones boisées.  

 

 

Répartition 
En France, il occupe toute la moitié sud du pays mais sa répartition 
reste mal définie. En région PACA, il est assez commun en plaine et 
en colline. 

 

 

Dynamique 

Menaces 

Il est menacé par la perte de ses habitats de chasse, progressivement 
remplacés par des zones agricoles intensives, ou par un dérangement 
accru des colonies en gîte. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 

Très Fort Au sein de la carrière Rares contacts 
Contacté aux 

abords du plan 
d’eau 

Déplacement 
(individus se 
désaltérant 

au plan 
d’eau) 

 Modéré 

 

         

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 
Protection nationale, An II et IV DH 

Classée LC sur liste rouge nationale 

      

 

 

Description 
C’est l’une des plus petites chauves-souris, facilement reconnaissable à sa 

feuille nasale. 

 

 

Ecologie 
L’espèce affectionne les zones naturelles et semi-naturelles comprenant un 

maillage bocager important. 

 

 

Répartition 

En France, les régions à plus forte densité sont la Bourgogne, le Midi-
Pyrénées, la Corse et l'Aquitaine (50% des effectifs estivaux et 40% des 
hivernaux). En région PACA (qui regroupe 10 % des effectifs nationaux), 
l’essentiel des effectifs est situé dans la zone préalpine.  

 

 
Dynamique 

Menaces 

En régression dans de nombreux pays européens. Se maintient là où 

l’agriculture n’est pas trop intensive. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 

Assez fort Au sein de la carrière 

Rares contacts (n=3) – espèce à 
détectabilité faible par écoute 
ultrasonore ce qui plaide pour 

une occurrence plus régulière de 
cette espèce dans le périmètre 

d’étude 

Contacté aux 
abords du 
plan d’eau 

Déplacement 
(se 

désaltèrent 
sur le plan 

d’eau) 

 
Assez 

fort 
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Noctule de Leisler –Nyctalus leislerii 
Protection nationale, IV DH 

Classée NT sur liste rouge nationale 

      

 

 
Description 

Chauve-souris plus petite que la Noctule commune et coloration plus 

sombre. 

 

 

Ecologie 
Espèce typiquement arboricole dont les habitats sont nettement 

forestiers. Gîte également dans du bâti.  

 

 

Répartition 
En France, elle est bien représentée dans le bassin méditerranéen, 
les Alpes, le Finistère et la côte atlantique. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui détruisent ses 

gîtes et par les éoliennes lors de ses déplacements migratoires. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 

Modéré Au sein de la carrière Rares contacts 
Contactée aux 
abords du plan 

d’eau 

Chasse et 
déplacement 

(se désaltèrent 
au plan d’eau) 

 Faible 
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4.4. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

4.4.1 ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS NATURELS 

Les deux grands habitats naturels observés sur le site, de nature composite, présentent un enjeu patrimonial 

notable. 

Habitats Corine Biotope EUR27 Niveau d’enjeu local 

Mare et ses abords 22.44, 22.422, 53.13, 44.612 HD Faible 

Terrains remaniés 87.1 HD Faible 

 

4.4.2 ENJEUX CONCERNANT LA FLORE 

Trois espèces végétales présentent un enjeu patrimonial notable. 

Espèces Protection Liste rouge régionale Niveau d’enjeu local 

Inule à deux faces PN LC Fort 

Alpiste déformé PR LC Faible 

Pavot cornu - LC Assez fort 
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4.4.3 ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE 

Malgré la très forte artificialisation de la zone d’étude, plusieurs enjeux patrimoniaux ont été relevés. 

Espèces 

Protection 
Niveau 

d’enjeu 

régional 

Liste 

rouge 

nationale 

Statut dans la zone d’étude et niveau d’enjeu local 

N
iv

ea
u

 

N
at

io
n

al
 

N
iv

ea
u

 

eu
ro

p
ée

n
 

Crapaud calamite  X X Modéré LC Reproduction potentielle 

Rainette méridionale X X Modéré LC Reproduction potentielle 

Lézard ocellé X - Fort VU Reproduction avérée 

Lézard des murailles X X Faible LC Reproduction 

Grèbe castagneux X - Modéré LC Nidification possible 

Pipistrelle de Kuhl X X Faible LC Transit / chasse (activité forte) 

Pipistrelle pygmée X X Faible LC Transit / chasse (activité forte) 

Pipistrelle commune X X Faible LC Transit / chasse (activité modérée) 

Vespère de Savi X X Faible LC Transit / chasse (activité modérée) 

Minioptère de 
Schreibers 

X X Fort VU Déplacement (activité faible) 

Petit murin X X Fort NT Déplacement (activité faible) 

Murin de Daubenton X X Faible LC Activité de chasse (activité forte) 

Petit rhinolophe X X Assez fort LC Chasse (activité modérée) 

Noctule de Leisler X X Modéré NT Activité de chasse (activité faible) 

Légende: LC : préoccupation mineure, NT : quasi menacé, VU : Vulnérable ;  
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Figure 14 - Localisation des enjeux faunistiques 
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4.5. LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

4.5.1 CONSIDERATIONS GENERALES 

La conservation des populations sur le long terme nécessite, dans l’idéal, que chaque individu puisse se déplacer 

et/ ou se maintenir au sein de son biotope de prédilection. Ce besoin vital est lié à la reproduction, à 

l’alimentation, la migration, la colonisation de nouveaux territoires par de jeunes individus... Or, les 

aménagements routiers, les infrastructures surfaciques et linéaires, les ouvrages hydrauliques, l’urbanisation, 

l’agriculture intensive constituent un nombre croissant de barrières et d’obstacles à ces mouvements écologiques 

fondamentaux. Dans ce contexte la préservation des continuités écologiques, désignant les espaces ou réseaux 

d’espaces réunissant les conditions de déplacement d’une ou plusieurs espèces, apparaît essentielle. 

Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou 

les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits 

bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. 

 

 

Analyse macroscopique 

Les grandes continuités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été rattachées à 5 grands ensembles (5 

sous-trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, milieux ouverts, zones humides et eaux courantes. A ces 

5 sous-trames, s’ajoute une composante spécifique littorale. Le projet concerne donc directement l’une de ces 

sous-trames (« milieux ouverts ») puisque il s’inscrit en milieu ouvert, en plein dans le continuum agricole des 

terrasses alluvionnaires surplombant la vallée du Calavon, en piémont des Monts de Vaucluse. 

D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) PACA, les massifs environnants (Monts de 

Vaucluse, colline de la Bruyère, colline de Roussillon) constituent de véritables réservoirs de biodiversité (= 

Figure 15 : Extrait ciblé du SRCE PACA 
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correspondant à des espaces importants pour la biodiversité), ce sont également des éléments structurants du 

paysage. 

 

Figure 16 : Place de l’aire d’étude au sein des réservoirs et corridors de la trame verte et bleue de PACA 

(Extrait du SRCE PACA version d’avril 2013, Bassin d’Apt – Forcalquier – Luberon Nord) 

4.5.2 ANALYSE ECO-PAYSAGERE LOCALE 

A une échelle plus locale, l’organisation des trames est fortement influencée par la topographie et l’usage 

historique des terres. Les principales composantes peuvent se résumer ainsi : 

Trame bleue – eaux courantes 
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La Riaille est le seul cours d’eau s’écoulant dans un espace géographique proche et le seul recueillant des eaux 

de surface. Son importance fonctionnelle est donc non négligeable. Le projet n’est situé que sur une petite 

portion du bassin amont, aux écoulements temporaires. La mise en place de la carrière a totalement rompu cet 

écoulement ultra temporaire qui aujourd’hui passe par le golf mitoyen. 

Trames verte et bleue – boisement hygrophile  

Les boisements hygrophiles sont cantonnés au sud du village, le long de la Riaille. Ils ne constituent qu’un étroit 

rideau boisé. 

Trame verte – espaces agricoles 

Les espaces agricoles constituent l’essentiel de la trame ouverte du bassin de Villars. Ils épousent les différentes 

éminences ocreuses au pied des Monts de Vaucluse. 

  

Figure 17 : Comparatif des paysages environnants la zone d'étude entre 1953 et 2010 (source : Géoportail) 

Une brève analyse diachronique indique que si le parcellaire agricole n’a que peu évolué depuis les années 

1950, les cultures couvrent des surfaces plus importantes, englobant plusieurs parcelles. Cette homogénéisation, 

symptomatique des remembrements de la seconde moitié du siècle, a eu des répercussions importantes sur les 

biodiversités des milieux ruraux. 

On note la très faible couverture de haies agricoles mais le rôle fonctionnel de celles-ci peut être compensé par 

certaines parcelles laissées en friche et ayant développé une strate arbustive et arborée. 

Trame grise - urbanisation 

La trame grise ne constitue encore que des ponctuations dans un paysage majoritairement agricole. Toutefois 

l’extension des hameaux anciens se fait petit à petit et est à surveiller. 

 

Trame verte – coteaux boisés  

Cette sous-trame est l’apanage des coteaux et massifs forestiers alentour. Ils constituent des zones refuges pour 

la faune et la flore. 

1953 2010 
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5. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

5.1. NATURE DES IMPACTS 

Le renouvellement de concession ici projeté est susceptible d’entraîner des impacts modestes sur les habitats 

naturels, les espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent. 

En effet, le renouvellement de concession s’inscrit uniquement sur les parcelles actuellement exploitées, ce qui 

signifie qu’aucune emprise supplémentaire n’est attendue dans le cadre de la poursuite de l’activité d’exploitation. 

La distribution et la représentativité des communautés animales et végétales en présence sont pour partie liées à 

l’exploitation en cours. Les espèces peu sensibles au dérangement se situent déjà à distance de la zone 

d’exploitation ; les espèces à capacité d’adaptation ou les espèces opportunistes, exploitent quant à elles, 

certains habitats issus de l’activité (pièce d’eau pour certains amphibiens ; dépôt de matériaux et interface avec 

la proche friche pour le Lézard ocellé, Glaucium corniculatum et Phalaris paradoxa). 

Aussi, les principaux impacts attendus visent non pas la poursuite de l’activité mais la réhabilitation 

post-exploitation de la carrière. La remise en état des terrains pour restitution au propriétaire et les 

perspectives de réaffectation partiellement définies sont potentiellement vecteurs d’impacts significatifs 

sur les espèces animales et végétales à enjeu de conservation et/ou statut de protection identifiés dans 

le cadre de ce travail. 

5.1.1 TYPES D’IMPACT 

5.1.1.1 Phase exploitation 

L’activité actuelle de la carrière s’inscrit en totalité sur des espaces remaniés. Les enjeux écologiques 

(réglementaires ou patrimoniaux) sont situés principalement sur les marges ouest de la carrière et 

ponctuellement au sein de la carrière (cas du Phalaris paradoxa sur un stock de matériaux et abords du plan 

d’eau avec localement des gites potentiels pour la batrachofaune). Le renouvellement de concession peut justifier 

de la destruction d’habitats d’espèces ou d’individus au sein du périmètre d’exploitation. 

5.1.1.2 Phase de réhabilitation et exploitation postérieure 

Dans ce cadre, la réhabilitation post-exploitation de la carrière est prévue en deux étapes. La moitié Nord sera 

réhabilitée en premier lieu, avec pour effet potentiel une modification brutale d’habitats à enjeu de conservation 

(zone de reproduction d’amphibiens ; destruction des habitats et des individus de Reptiles protégés et/ou 

patrimoniaux (cas notamment du Lézard ocellé), destruction d’une partie de la station d’Inula bifrons et Glaucium 

corniculatum. 

A retenir : Le projet de renouvellement de la carrière de Villars s’inscrit au sein d’un paysage agricole lui-

même inséré dans un complexe écologique lié à d’importants réservoirs de biodiversité. La fonctionnalité de 

cet espace est donc avant tout liée aux milieux ouverts agricoles et à la sous-trame bleue de la Riaille. Un 

affluent temporaire de ce cours d’eau semble avoir été interrompu lors d’une phase antérieure d’exploitation 

et a été interrompu lors de la mise en place de la carrière. Aujourd’hui cet écoulement garde un caractère 

diffus et reste possible au niveau du golf mitoyen. 
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5.1.2 LES IMPACTS CUMULES : DEFINITION ET METHODE 

La loi « Grenelle II » a redéfini et précisé le contenu des études d’impact. Ceci est repris dans l’article L 122-3 du 

Code de l’Environnement qui précise qu’une étude d’impact comprend au minimum « 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 aménagements 

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 seulement  ces effets, mais également l’accumulation de ces effets avec d’autres aménagements 

connus. 

La notion « d’autres projets connus » n’étant pour l’heure pas définie officiellement (cf article R122-5 II 4° du 

code de l’environnement), l’interprétation de cette loi est multiple. Le parti pris dans ce document est d’évaluer les 

effets cumulés au travers d’une analyse bibliographique portant sur la plupart des aménagements existants dont 

le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des services administratifs ou les projets approuvés 

mais non encore réalisés, situés au sein de la même unité biologique que l’aménagement à l’étude. 

Afin de mener à bien cette réflexion, l’ensemble des Avis de l’Autorité Environnementale portant sur des projets 

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

sur la même zone d’étude sont résumés par la suite (cf § 5.8) 
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5.2. DONNEES TECHNIQUES CONCERNANT LE PROJET A L’ETUDE 

Le projet initial prévoyait la poursuite de l’exploitation de l’actuel site et une extension surfacique sur une bande 

de quelques centaines de mètres carrés à l’ouest.  

 

Figure 18 : Données techniques concernant le projet 
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5.3. DEFINITION DES PRINCIPAUX IMPACTS  

Séquence 

aménagement 

Principaux 

compartiments 

biologiques 

concernés 

Types d’impacts bruts 

Poursuite de 

l’exploitation sur 

place 

Flore 

Amphibiens 

Reptiles 

  Destruction d’individus 
  Destruction d’habitats de reproduction 
  Destruction d’habitats à rôle fonctionnel (gîte ; alimentation ; …) 

Conversion des 

usages post-

exploitation 

Ensemble du 

patrimoine 

écologique 

   
Cas de la réhabilitation du site 
 Apport possible de matériaux sur les habitats terrestres ح
 Reprofilage des  merlons ouest actuellement présents et exploités par ح
une faune et flore patrimoniale 

 
Dans le cas où cet espace serait reconverti, les travaux nécessaires pour sa 
transformation peuvent impliquer la disparition ou l’altération forte de tous les 
habitats à intérêt écologique qui s’y trouvent.  

Les éventuels terrassements peuvent conduire à la destruction des gîtes et 
individus (lézards dont le L. ocellé, divers Amphibiens) et les plantes 
protégées/patrimoniales situées sur la marge ouest du périmètre d’étude. 

Le risque éventuel de marnage induit par le pompage de l’étang sera défavorable à 
la reproduction de l’avifaune aquatique (Gallinule poule d’eau et Grèbe 
castagneux) et à certains odonates (risque de destruction des individus émergents)  

Enfin, le risque d’introduction d’espèces végétales ou animales allochtones est à 
considérer dans le cadre d’aménagements paysagers traditionnels. 

5.4. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS RELATIFS AUX HABITATS NATURELS 

Etroitement liées à l’histoire récente de l’usage anthropique du site, l’intégrité des végétations spontanées peut 

être paradoxalement bouleversée par de nouveaux processus d’exploitation (terrassement, mouvement de 

matériaux, dépôt, cheminement d’engin), et ultérieurement par le devenir aléatoire de ces espaces conditionnés 

par des processus de réhabilitation et le développement de nouvelles activités. Notons que ces stades 

transitoires de végétations sont également soumis en l’absence d’un régime de stress particulier, à une évolution 

naturelle qui tend à leur transformation. Par ailleurs la carrière constitue un espace perturbé et facilitateur dans le 

développement de plantes à caractère envahissant (EVEE) qui participent alors à la transformation de ces 

végétations. L’introduction volontaire (aménagement paysager) ou involontaire (transport), par plant ou graine de 

plantes allochtones, participent à ce processus déstructurant. 
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Espèces concernées 
Complexe de végétations aquatiques et de bord des eaux 

(Herbier aquatique, roselière, bois humide) 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Faible 

Rareté relative 
Peu fréquent en région méditerranéenne, lié essentiellement au  

linéament des cours d’eau et estuaires 

Degré de menace 

Fort 

Formations planitiaires ayant largement régressé en région méditerranéenne avec le 

comblement et l’assèchement des zones humides, l’endiguement des cours d’eau, la 

conversion de terrasses alluviales en terres arables et aujourd’hui en cours d’urbanisation 

Résilience à une 

perturbation 
Assez bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction Altération 

Description de l'atteinte 

Bouleversement des couvertures végétales et 

pédologiques par terrassement, nivellement, 

dépôt de matériaux, comblement, 

cheminement d’engins 

Substitution de végétation par des plantes 

allochtones pouvant présenter un caractère 

envahissant 

Chantier / Post-Exploitation 

Phase chantier : Modification du plan 

d’exploitation du site 

Post-exploitation : Réhabilitation du site 

Post-exploitation : Conversion des usages  

Phase chantier : extension d’EVEE 

actuellement présentes 

Post-exploitation : Réhabilitation du site et 

introduction d’EVEE ou plantes allochtones 

dans le cadre d’aménagement paysagers 

Post-exploitation : Conversion des usages, 

introduction d’espèces de souches 

allochtones, utilisation d’intrants, pratiques 

non adaptées… 

Type d’atteinte Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 
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Espèces concernées Complexe des friches et zones rudérales  

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Faible 

Rareté relative Fréquent en région méditerranéenne 

Degré de menace 
Fort 

En voie généralisée d’urbanisation 

Résilience à une 

perturbation 
Bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction Altération 

Description de l'atteinte 

Bouleversement des couvertures végétales et 

pédologiques par terrassement, nivellement, 

dépôt de matériaux, comblement, 

cheminement d’engins 

Substitution dans le cadre d’une dynamique 

naturelle en l’absence de facteur limitant 

(Spartium junceum) 

Substitution de végétation par des plantes 

allochtones pouvant présenter un caractère 

envahissant 

Chantier / Post-Exploitation 

Phase chantier : Modification du plan 

d’exploitation du site 

Post-exploitation : Réhabilitation du site 

Post-exploitation : Conversion des usages 

Phase chantier : extension d’EVEE 

actuellement présentes 

Post-exploitation : Réhabilitation du site et 

introduction d’EVEE ou plantes allochtones 

dans le cadre d’aménagement paysagers 

Post-exploitation : Conversion des usages, 

introduction d’espèces de souches 

allochtones, utilisation d’intrants, pratiques 

non adaptées… 

Type d’atteinte Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

5.5. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS RELATIFS AUX ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES 

Les risques d’atteintes au patrimoine floral résident dans l’extension du site d’exploitation, dans les changements 

potentiels de l’emprise actuelle des zones d’activités au sein de l’enceinte, et à plus long terme, dans la 

dynamique naturelle des végétations comme dans les processus éventuels de réhabilitation puis de conversion 

des usages. Les terrassements, mouvements de terres et d’engins, comme le développement subspontané de 

plantes allochtones, ou encore la succession des stades dynamiques de végétation dans le cadre de la phase 

d’exploitation et de réhabilitation constituent des éléments déterminant le devenir de ces espèces. 
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Espèce concernée Inule à deux faces / Inula bifrons 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Fort 

Rareté relative 
Assez rare en région PACA 

Peu fréquente en Vaucluse 

Degré de menace 
Faible à modéré 

Développement de l’urbanisation sur les friches postculturales des communes rurales 

Résilience à une 

perturbation 
Capable de réinvestir des terrains culturaux après plusieurs années de repos 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individus Destruction et dégradation d’habitat 

Description de l'atteinte 

Bouleversement des stations par 

terrassement, nivellement, dépôt de 

matériaux, comblement, cheminement 

d’engins  

Substitution par la dynamique naturelle 

d’évolution des végétations (Spartium 

junceum) 

Substitution par la dynamique de plantes 

allochtones subspontanées et facilitées 

pouvant présenter un caractère envahissant 

Chantier / Post-Exploitation 

Phase chantier : Modification du plan 

d’exploitation du site 

Post-exploitation : Réhabilitation du site 

Post-exploitation : Conversion des usages  

Phase chantier : extension d’EVEE 

actuellement présentes 

Post-exploitation : Réhabilitation du site et 

introduction d’EVEE ou plantes allochtones 

dans le cadre d’aménagement paysagers 

Post-exploitation : Conversion des usages, 

introduction d’espèces de souches 

allochtones, utilisation d’intrants, pratiques 

non adaptées… 

Type d’atteinte Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte Locale avec potentiellement 100 individus et plusieurs centaines de mètres carrés d’habitat 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Assez fort 

Nécessité de mesures Oui 
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Espèce concernée Alpiste déformé / Phalaris paradoxa 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 

Faible 

Présence fugace de moins de 10 individus au sein d’un habitat marginal et temporaire 

Rareté relative 
Assez rare en région PACA 

Très rare en Vaucluse (limité à 5 stations) 

Degré de menace 

Assez fort 

Importante régression en contexte de plaine provençale (urbanisation) 

Intensification des pratiques culturales 

Résilience à une 

perturbation 
Bonne 

Taxon annuel lié à des sols ponctuellement remaniés 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individus Destruction et dégradation d’habitat 

Description de l'atteinte 

Bouleversement des stations par 

terrassement, nivellement, dépôt de 

matériaux, comblement, cheminement 

d’engins  

Substitution par la dynamique naturelle 

d’évolution des végétations  

Substitution par la dynamique de plantes 

allochtones subspontanées et facilitées 

pouvant présenter un caractère envahissant 

Chantier / Exploitation 

Phase chantier : Modification du plan 

d’exploitation du site 

Post-exploitation : Réhabilitation du site 

Post-exploitation : Conversion des usages  

Phase chantier : extension d’EVEE 

actuellement présentes 

Post-exploitation : Réhabilitation du site et 

introduction d’EVEE ou plantes allochtones 

dans le cadre d’aménagement paysagers 

Post-exploitation : Conversion des usages, 

introduction d’espèces de souches 

allochtones, utilisation d’intrants, pratiques 

non adaptées… 

Type d’atteinte Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte 
Locale avec moins de 10 individus et moins de 10 m² d’habitat 

Atypique, résultant probablement d’un apport extérieur 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Faible 

Nécessité de mesures Oui  
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Espèces concernées Pavot cornu / Glaucium corniculatum 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Assez fort 

Rareté relative Rare en région PACA et en Vaucluse 

Degré de menace 
Importante régression en contexte de plaine provençale (urbanisation) 

Intensification des pratiques culturales 

Résilience à une 

perturbation 
Modéré 

Fréquente les terrains secondaires de cultures extensives, marges, culturales et friches 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individus Destruction et dégradation d’habitat 

Description de l'atteinte 

Bouleversement des stations par 

terrassement, nivellement, dépôt de 

matériaux, comblement, cheminement 

d’engins  

Substitution par la dynamique naturelle 

d’évolution des végétations  

Substitution par la dynamique de plantes 

allochtones subspontanées et facilitées 

pouvant présenter un caractère envahissant 

Chantier / Exploitation 

Phase chantier : Modification du plan 

d’exploitation du site 

Post-exploitation : Réhabilitation du site 

Post-exploitation : Conversion des usages  

Phase chantier : extension d’EVEE 

actuellement présentes 

Post-exploitation : Réhabilitation du site et 

introduction d’EVEE ou plantes allochtones 

dans le cadre d’aménagement paysagers 

Post-exploitation : Conversion des usages, 

introduction d’espèces de souches 

allochtones, utilisation d’intrants, pratiques 

non adaptées… 

Type d’atteinte Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte Locale avec moins de 5 individus et moins de 5 m² d’habitat 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Faible  

Nécessité de mesures Oui 
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5.6. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS RELATIFS AUX PLANTES INVASIVES  

Espèces concernées Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 

Assez fort 

Espace perturbé incluant plusieurs EVEE dont certains à fort degré de menace mais encore 

peu étendue 

Degré de menace 

Fort 

Progression importante des EVEE en PACA 

Transformation croissante des écosystèmes et exclusion compétitive 

Résilience à une 

perturbation 
Très bonne 

Bouleversement des sols et des végétations facilitant leur développement 

Effet facilitateur Effet 1 Effet 2 Effet 3 

Nature de l’effet 

Développement spontané des 
EVEE actuellement présentes 

sur le site 

Ailanthus altissima, Cedrus 

atlantica, Centaurea diffusa, 

Conyza canadensis,  Crepis 

bursifolia, Erigeron sumatrensis, 

Pinus nigra, Pyracantha 

coccinea, Robinia pseudoacacia, 

Xanthium orientale 

Introductions nouvelles 

volontaires et/ou involontaires 

d’EVEE sur le site et 

développement subspontané 

Constitution d’un foyer 

d’EVEE et dissémination au-

delà du site 

Chantier / Exploitation 

Phase chantier : 

développement sur les 

marges 

Phase chantier : transport 

(engins, matériaux), flux 

naturels (vent, oiseaux) 

Post-exploitation : 

réhabilitation (introduction, 

aménagement paysager) 

Post-exploitation : conversion 

d’usage  

Phase chantier et  

Post-exploitation 

 

Type d’atteinte 
Exclusion compétitive des flores locales (et patrimoniales), 

transformation des végétations, des niches écologiques 

Point de fixation et de 

dissémination à plus large 

échelle, jalon relais et 

pourvoyeur d’éléments de 

fondation 

Durée de l’atteinte Court terme Moyen terme Long terme 

Portée de l'atteinte Locale : altération voir destruction d’habitat et de population  

Départementale : constitution 

d’un foyer d’EVEE susceptible 

de faciliter leur extension 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Assez fort 

Nécessité de mesures Oui 
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5.7. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS AUX ESPECES ANIMALES 

En l’absence d’enjeu patrimonial constaté pour les invertébrés au sein de la zone d’étude, aucun impact n’est à 

prévoir pour ce groupe. 

5.7.1 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS  

Espèces concernées Crapaud calamite et Rainette méridionale 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Modéré 

Rareté relative Espèces assez communes et localement abondantes à l’échelle régionale 

Degré de menace  Assez faible 

Statut Habitats terrestres ; pas de zone de reproduction disponible 

Résilience des espèces à 

une perturbation 
Ces espèces pionnières et post-pionnières peuvent coloniser des milieux récemment 

perturbés à condition qu’ils correspondent à leurs exigences écologiques. 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individus 
Destruction ou dégradation d’habitats 

d’espèce 

Description de l'atteinte 

En l’absence d’habitat de reproduction propice 

et en raison de la très faible disponibilité en 

gîte dans la zone d’exploitation, la présence 

d’individus en phase terrestre est 

occasionnelle et ne concerne que de faibles 

effectifs. 

Les habitats terrestres propices se situent sur 

les marges de l’actuelle zone d’exploitation.  

Chantier / Exploitation Exploitation et réhabilitation de la carrière 

Type d’atteinte Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente  Temporaire  

Portée de l'atteinte Locale 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Faible 

Nécessité de mesures Oui 
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Espèce concernée Amphibiens communs (Crapaud commun, Grenouille rieuse) 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Faible  

Rareté relative Espèces communes et abondantes qui occupent une large gamme d’habitats 

Degré de menace  Faible 

Statut Reproduction 

Résilience des espèces à 

une perturbation 
 Bonne, ces espèces occupent une large gamme d’habitats aquatiques (permanent ou sub-

permanent) 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individus Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce 

Description de l'atteinte 

Destruction ponctuelle et marginale 

d’individus dans le cas de la continuité 

d’exploitation.  

Le plan d’eau qui constitue la seule zone de 

concentration d’individus (en période de 

reproduction) n’est pas concerné par la 

poursuite de l’exploitation 

 

Les habitats terrestres propices se situent sur 

les marges de l’actuelle zone d’exploitation. 

L’actuelle zone d’exploitation ne présente pas 

de capacité d’accueil particulière pour ces 

espèces. 

Chantier / Exploitation Exploitation de la carrière Exploitation de la carrière 

Type d’atteinte Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente  Temporaire  

Portée de l'atteinte Locale 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Faible  

Nécessité de mesures Oui 
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5.7.2 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES REPTILES 

Espèces concernées Lézard ocellé 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Fort 

Rareté relative Espèce localisée 

Degré de menace Vulnérable 

Statut Présence 

Résilience des espèces à 

une perturbation 
Assez bonne à condition de maintenir une population source et des habitats favorables 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individus 
Dégradation et destruction d’habitats 

d’espèce 

Description de l'atteinte 

Sa présence avérée est circonscrite aux 

marges ouest du site. 

Dans le cadre de l’exploitation, un risque de 

destruction d’individus est envisageable. 

La réhabilitation du site après exploitation peut 

conduire à la modification de la capacité 

d’accueil du site 

Les habitats occupés par cette espèce sont 

limités aux marges ouest du site 

(essentiellement liés à d’anciens dépôts de 

matériaux issus de l’activité de la carrière). 

La réhabilitation du site après exploitation 

peut conduire à la modification de la 

disponibilité en habitats propices 

Chantier / Exploitation Exploitation Exploitation 

Type d’atteinte Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente  Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Assez fort 

Nécessité de mesures Oui 
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Espèce concernée Lézard des murailles 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Faible  

Rareté relative Espèces communes et abondantes qui occupent une large gamme d’habitats 

Degré de menace  Faible 

Statut Reproduction 

Résilience des espèces à 

une perturbation 
Bonne, cette espèce peut coloniser rapidement de nouveaux sites. 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individus Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce 

Description de l'atteinte 

Destruction ponctuelle 

d’individus et de pontes (suivant la 

période) dans le cas de la continuité 

d’exploitation. 

Altération temporaire d’habitat lors de la 

continuité de l’exploitation avec, parallèlement 

une création significative de nouveaux 

gîtes/refuges favorables en marge du site (liés à 

d’anciens dépôts de matériaux issus de l’activité 

de la carrière). 

Chantier / Exploitation Exploitation Exploitation 

Type d’atteinte Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente  Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Faible  

Nécessité de mesures Oui 
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5.7.3 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES OISEAUX 

Espèce concernée Grèbe castagneux 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Modéré 

Rareté relative Espèce assez commune et localement abondante à l’échelle régionale 

Degré de menace Faible 

Statut Reproduction possible 

Résilience des espèces à 

une perturbation 
Bonne, l’espèce peut coloniser des milieux pionniers à condition que certains critères soient 

maintenus (niveau d’eau, végétation aquatique) 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l'atteinte Destruction d’individu Dérangement 

Description de l'atteinte 

La présence de l’espèce est liée à la 

création du plan d’eau. L’activité actuelle et 

à venir de la carrière n’est donc pas de 

nature à impacter les spécimens.  

La circulation des engins en périphérie du plan 

d’eau peut conduire à un dérangement non 

significatif de cette espèce.  

Chantier / Exploitation - Exploitation 

Type d’atteinte - Directe 

Durée de l’atteinte - Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Evaluation de l’atteinte 

globale 
Négligeable 

Nécessité de mesures Non 

5.7.4 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES MAMMIFERES 

En l’absence de gîte ou de probabilité de gîte et au regard de la nature du projet, aucune destruction d’individu 

n’est à prévoir.  

Concernant cet ordre, seule la zone humide est caractéristique d’un intérêt fonctionnel à l’image de chiroptères 
qui s’abreuvent durant leur activité nocturne. En l’état, aucune modification des habitats n’est prévue au niveau 
du plan d’eau dans le cadre du renouvellement d’exploitation.  
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5.8. EVALUATION DES EFFETS CUMULES 

Avis de l’autorité environnementale disponibles 

Au regard de la localisation du projet de renouvellement d’exploitation de la carrière de Villars, le tableau ci-

dessous liste les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale entre 2012 et 2015 sur les 

communes de Villars et Saint-Saturnin-les-Apt, référencés sur les sites de : 

 la DREAL PACA (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1204.html); 

 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html); 

 du portail du Système d’Information du Développement durable et de l’Environnement 
(http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?instance=EXPLOITATION&portal_id=medd_P24_D_Avis_AE.xml#
ANCRE_FRAME_EDITABLE3). 

Il synthétise par ailleurs (lorsque cela est possible) les éléments relatifs au milieu naturel. 

Projets ayant fait l’objet 

d’un avis de l’Autorité 

environnementale 

Porteur du projet 

Commune(s) 

concernée(s) 

Référence de 

l’avis et date 

d’émission 

Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et conclusion 

Disponibilité 

Réalisée par 

Effets cumulatifs 

Projet de centrale 

photovoltaïque au sol - 

Pétitionnaire : Société 

Saint-Saturnin 

Roussillon Ferme 

Commues : Saint 

Saturnin les Apt et 

Roussillon – distance 

projets ~ 7km 

AE projet - 

19.12.2013 
Absence d’observation de l’autorité 

environnementale émise dans le délai imparti 

Non déterminés 

mais improbables 

Extension du domaine 

touristique des Andéols 

Commune : Saint-

Saturnin-lès-Apt – 

distance projet ~ 3.5 

km  

IFD_REFDOC_

0526516 

01.07.2015 

Révision du PLU de St Saturnin-Lès-Apt 
Non déterminés 

mais improbables 

Tableau 11 : Récapitulatif des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale entre 2012 et 2014 

sur les communes de Villars et Saint-Saturnin-les-Apt 

Au regard des informations disponibles dans les différents avis de l’autorité environnementale sur les communes 

de voisines de Villars et situé à proximité de l’aire d’étude, seuls deux projets ont fait l’objet d’un avis depuis 

2012. Malgré des informations incomplètes, ils ne sont pas de nature à entraîner d’impacts cumulés vis-à-

vis du projet de renouvellement de la carrière de Villars en raison de l’absence d’atteintes significatives 

dans leurs projets d’origine. 

  

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1204.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?instance=EXPLOITATION&portal_id=medd_P24_D_Avis_AE.xml#ANCRE_FRAME_EDITABLE3
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?instance=EXPLOITATION&portal_id=medd_P24_D_Avis_AE.xml#ANCRE_FRAME_EDITABLE3
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?instance=EXPLOITATION&portal_id=medd_P24_D_Avis_AE.xml#ANCRE_FRAME_EDITABLE3
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6. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D’ATTEINTES 

6.1. MESURE DE SUPPRESSION 

 

Code mesure : E1 
Prise en compte des enjeux écologiques (réglementaires et/ou patrimoniaux) dans le choix 

du parti d’aménagement 

Modalité technique de 
la mesure 

Sur la base des enjeux écologiques identifiés, la société COLAS Midi-Méditerranée a décidé d’une 
évolution significative de son parti d’aménagement initial. A l’origine, le projet de renouvellement 
intégrait une extension mineure sur la moitié ouest du périmètre actuel d’exploitation.  
Conscient des enjeux écologiques, le groupe COLAS Midi-Méditerranée a décidé de ne pas 
conserver cette extension dans le parti d’aménagement et de se limiter à l’exploitation de la 
seule zone actuellement autorisée. Cette mesure permet de conserver, en phase 
exploitation, l’ensemble des habitats d’espèces animales et végétales à enjeu de 
conservation. 

Localisation présumée 

de la mesure 

Evitement des stations de deux espèces végétales et d’une espèce animale 

patrimoniales/protégées  

Eléments écologiques 

bénéficiant de la 

mesure 

Inula bifrons, Glaucium corniculatum, Lézard ocellé 

Coût (estimatif) 
Pas de surcoût estimé mais  diminution de la durée de vie de la carrière liée à la non-exploitation 

de cet espace. 

Code 
mesure : E2 

Suivi des individus de Inula bifrons présents dans la future zone d’extraction 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Avant l’ouverture à l’extraction de la zone occupée par Inula bifrons (environ t+9), un botaniste assurera un 
passage afin de confirmer ou d’infirmer la présence de l’espèce. 

Si l’espèce est toujours présente, une mise en défens de sa station sera effectuée. Toute extraction sera 
interdite au sein de ce périmètre de mise en défens.  
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Localisation 

présumée de 

la mesure 

 

Eléments 

écologiques 

bénéficiant 

de la mesure 

Inula bifrons 

Coût 

(estimatif) 
1 prospection floristique (période appropriée) : 600 euros 
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Dans le cadre de la réhabilitation du site, la conservation des enjeux écologiques actuels doit constituer une 

priorité forte. Aussi, à chaque séquence de réhabilitation, il parait important de favoriser les usages traditionnels 

(agro-système extensif) tout en conservant la biodiversité patrimoniale et protégée en présence. Les incertitudes 

actuelles en termes de devenir de ces parcelles après exploitation ne permettent pas de définir en détail ce 

schéma de réhabilitation. Ultérieurement, un tel travail sera nécessaire pour assurer une réhabilitation adaptée à 

des objectifs agro-écologiques pertinents dont les principaux axes peuvent être résumés ainsi : 

 Exploitation des parcelles à des fins agricoles (mise en jachère préliminaire à l’exploitation ; maintien de 

structures végétales permettant le maintien des espèces végétales patrimoniales et/ou protégées en 

présence). 

 Développement d’un plan de développement agricole permettant l’intégration de prescriptions 

environnementales ; 

 Maintien voire renforcement de la population de Lézard ocellé par les pratiques agricoles à développer ; 

la mise en œuvre d’un réseau de gîtes pérennes et attractifs. 

 

6.2. MESURES DE REDUCTION 

6.2.1 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET/OU PATRIMONIAUX 

 

Code 
mesure : R1 

Mise en protection des secteurs à enjeux au sein de l’enceinte en cours d’exploitation 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Mise en défend des zones où s’expriment des enjeux écologiques notables par un balisage adapté. 
S’accompagne d’une sensibilisation de toute personne en activité sur le site. 
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Localisation 

présumée de 

la mesure 

 

Eléments 

écologiques 

bénéficiant 

de la mesure 

Phalaris paradoxa 
Inula bifrons 
Friches et zone humide 
Lézard ocellé 

Coût 

(estimatif) 
Pas de surcoût lié 
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Code mesure : R2 
Gestion de la dynamique des espèces végétales à caractère envahissant et des faciès 

d’embroussaillement 

Modalité technique de 
la mesure 

Afin de limiter les effets de facilitation, de compétition et les risques de disparition des friches et 
espèces patrimoniales associées par le développement d’EVEE et de la dynamique 
d’embroussaillement (en particulier par Spartium junceum), seront mis en place : 

 

Veille et intervention ciblée sur les EVEE pouvant faire l’objet d’une gestion efficace sur le site. 

 Formation du personnel de garde de la carrière aux problématiques des EVEE mais 
aussi à leur reconnaissance et à leur traitement adapté (sans phytocide) ; 

 Veille annuelle par la ou les personnes en charge de la garde du site ; 

 Traitement adapté (technique et période) lorsqu’ un foyer est détecté sur site ; 

Parmi les taxons exotiques recensés (Ailanthus altissima, Cedrus atlantica Centaurea diffusa, 
Conyza canadensis,  Crepis bursifolia, Erigeron sumatrensis, Pinus nigra, Pyracantha coccinea, 
Robinia pseudoacacia, Xanthium orientale), certains éléments (en gras), aisément 
reconnaissables feront l’objet à ce stade d’une attention particulière et d’un traitement ciblé.  

 

Gestion de la dynamique d’embroussaillement sur le site 

 Sensibilisation du  personnel de garde de la carrière aux enjeux de conservation liés aux 
friches et aux problématiques d’embroussaillement, avec le cas précis de la progression 
de Spartium junceum et sa gestion ; 

 Veille quinquennale  par la ou les personnes en charge de la garde du site ; 

 Traitement adapté (technique et période) des fronts de développement sur le site ; 

Localisation présumée 

de la mesure 

Sur l’ensemble du site soumis à exploitation. Par extension, une information sera passée auprès 

du gestionnaire du golf pour engager une démarche similaire sur sa partie. 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la 

mesure 

Flore commune et patrimoniale (Inula bifrons, Glaucium corniculatum) 

Coût (estimatif) 

Formation du personnel : 1 journée de sensibilisation, reconnaissance et modalité de traitement 

avec 1 journée pour la conception d’un compte rendu rassemblant éléments photographiques et 

techniques nécessaire au gestionnaire 

 2000 euros 

Gestion courante des EVEE : veille et traitement 

 Pas de surcoût, à intégrer dans l’activité annuelle du personnel de garde 
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Code 
mesure : R3 

Transfert du substrat à graines de Phalaris paradoxa (protocole du CBNMed) 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Réalisation d’un transfert de la banque de graines du sol de Phalaris paradoxa : cette espèce étant 

annuelle, une transplantation des individus n’est pas envisageable. De plus, la station est composée d’une 

dizaine d’individus (non revus sur le terrain les 5 mai et 9 juin 2017) et une récolte de graines en vue d’un 

semis in situ ne semblerait pas suffisante (sous réserve que l’espèce s’exprime un peu plus tard dans la 

saison ou les années suivantes).  

Cependant si l’espèce réapparaît avant la réalisation du transfert de sol, une récolte pourra être effectuée 

afin de conserver les graines dans la banque de semences du CBNMed.  

Le substrat contenant les graines de Phalaris pourrait être régalé sur un secteur en périphérie de la carrière 

(voir carte page suivante et photo adjacente) sur une ancienne piste, précisément sur un tronçon d’environ 

30 m de long à végétation herbacée dense composée notamment d’Elytrigia repens, espèce très 

compétitive. Lors d’une visite le 9 juin 2017, le bureau d’études Naturalia a confirmé l’absence d’Inula 

bifrons sur le tronçon choisi dont la couverture végétale actuelle apparaît défavorable à l’implantation 

naturelle de nouveaux pieds.  

Ce tronçon est facilement accessible par l’aménagement d’une rampe depuis la plate-forme de stockage 

sous-jacente, ce qui permet d’éviter tout impact sur les pieds d’Inula bifrons recensés plus au nord, et revus 

par Naturalia le 9 juin 2017, l’accès par la plate-forme supérieure, un moment envisagé, est donc désormais 

écarté.  

Afin que l’opération de transfert de la banque de graines du sol de Phalaris paradoxa se déroule sans 

problème, les individus d’Inula bifrons situés de part et d’autre, seront balisés avant le début des travaux.  

La zone de substitution pourra alors être décapée sur une profondeur de 20 cm, évitant ainsi la concurrence 
ultérieure avec les espèces actuellement présentes, dont Elytrigia repens. 

Dans l’hypothèse où des individus d’Inule seraient néanmoins observés sur ce secteur là lors du transfert 

de substrat (5 individus à envisager grand maximum), il est proposé d’effectuer une transplantation de ces 

individus sur une zone plus propice juste à côté. Les individus transplantés seront arrosés 3 fois par 

semaine le premier mois, puis 2 fois par semaine jusqu’à ce que l’espèce soit en graines (les graines 

devront pour la plupart être mûres et prêtes à la dispersion lors de l’arrêt de l’arrosage). L’année d’après il 

ne sera plus nécessaire de les arroser.  

Un suivi devra être réalisé à n+1, n+2, n+3 et n+5 afin de voir si le Phalaris paradoxa recolonise le secteur à 
partir de la banque de graines du sol et si nécessaire voir si les individus d’Inule transplantés se 
maintiennent. Ce suivi pourra être réalisé par un bureau d’étude. 
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Localisation 

présumée de 

la mesure 

 

Eléments 

écologiques 

bénéficiant 

de la mesure 

Phalaris paradoxa 

Coût 

(estimatif) 
Non évaluable en l’état 
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6.2.2 CAS DE LA REMISE EN ETAT DU SITE 

 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, la nature des interventions et la quasi-absence d’atteintes sur des 

habitats sub-naturels et les communautés ne justifient de la mise en œuvre de mesures généralistes. Devront 

être simplement suivi d’effets, les engagements pris par le groupe COLAS Midi-Méditerranée en termes de :  

 Respect des emprises actuelles (exploitation de l’actuel site sans extension) ;  

 Conservation des habitats de transition situés à l’ouest de la zone d’exploitation (habitats d’espèces 

végétales et animales à enjeu de conservation). 

 Schéma de réhabilitation respectueux du contexte paysager et écologique local : 

o Eviter toute plantation ou facilitation d’espèces végétales à caractère envahissant ; 

o Gestion pour supprimer/contenir les espèces végétales à caractère envahissant dont la 

présence est avérée au sein du périmètre d’étude. 

Lors de la remise en état du terrain, les aménagements à mettre en œuvre devront épargner non seulement 

l’ensemble des habitats propices au Lézard ocellé mais aussi des stations d’espèces végétales patrimoniales 

et/ou protégées. Dans le cas où cet engagement n’est pas réalisable, basé sur un diagnostic actualisé, un 

dossier de dérogation à la destruction d’espèces animales ou végétales devra être mis en œuvre pour bénéficier 

de l’autorisation préfectorale de destruction d’espèces protégées. Une telle autorisation nécessitera la mise en 

œuvre de mesures d’évitement et/ou réduction et/ou compensation. 

Le devenir du parcellaire, à l’issue de la remise en état et mise à disposition des parcelles à son propriétaire, doit 

également faire l’objet d’une attention particulière. La présence d’enjeux écologiques situés sur les marges de 

l’actuelle exploitation et dont le maintien est assuré par le contexte agricole extensif local justifie de la mise en 

œuvre d’un plan de réhabilitation compatible avec l’activité agricole historique du site et la biodiversité qui y est 

associée. En l’absence d’informations précises sur le devenir des parcelles exploitées (éventualité d’un projet 

d’extension du golf de Villars), seules des prescriptions générales peuvent être proposées. Il est ainsi préconisé 

de développer à l’issue de la réhabilitation du site, un paysage agraire compatible avec une exploitation 

économiquement viable et le maintien de la biodiversité locale. Pour ce faire, l’exploitation agricole des parcelles 

s’accompagnerait : 

 Du développement de bandes enherbées en ceinture des parcelles ; 

 De pratique agricole raisonnée prenant en compte la protection des écosystèmes et la santé ; 

 De conserver voire favoriser un réseau de gîtes propices à l’herpétofaune remarquable (cas du Lézard 

ocellé). 

Un travail détaillé issu d’une concertation étroite avec le propriétaire ou le bailleur sera à engager afin de définir  

les engagements partagés de travail. 

  

Dans le cas où il est décidé  de réaliser un aménagement ultérieur sur les terrains réhabilités, une 

analyse écologique détaillée devra être réalisée afin d’évaluer la compatibilité d’un tel projet avec le 

maintien des espèces patrimoniales/protégées en présence. En lien avec les services instructeurs, ce 

rapport constituera une aide à la décision importante dans l’évaluation de la faisabilité de ce projet. 
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7. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Le tableau ci-après présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque 

espèce d’intérêt patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts bruts est jugée non nulle. Cette 

évaluation ne prend pas en compte le devenir des parcelles réhabilitées et remise à disposition du ou des 

propriétaires. 

 

Habitats / 

Espèces 

Nature de ou des 

atteintes 

Niveau 

global 

d’atteinte 

avant 

mesure 

Mesures préconisées 

Atteintes 

résiduelles 

après 

mesures 

Commentaires 

Habitats naturels (hors aire d’étude principale) 

Complexe de 

végétations 

aquatiques et 

de bord des 

eaux 

(Herbier 

aquatique, 

roselière, 

bois humide) 

Destruction 

Altération en phase 

d’exploitation, 

compétition EVEE… 

Modéré 

R1 : Mise en défend 

R2 : Gestion des 

invasives 

Non 

significatives 

Aucune atteinte directe 

n’est envisagée par le 

projet. Les atteintes 

indirectes peuvent être 

facilement gérées par des 

préconisations de chantier 

Complexe 

des friches et 

zones 

rudérales 

Destruction 

Altération en phase 

d’exploitation, 

compétition EVEE, 

embroussaillement… 

Modéré 

E1 : Evolution du parti 

d’aménagement 

R1 : Mise en défend 

R2 : Gestion des 

invasives et de la 

dynamique 

d’embroussaillement 

Non 

significatives 

Aucune atteinte directe 

n’est envisagée par le 

projet. Les atteintes 

indirectes peuvent être 

facilement gérées par des 

préconisations de chantier 

Flore 

Inule à deux 

faces / Inula 

bifrons 

Destruction 

Altération en phase 

d’exploitation, 

compétition EVEE, 

embroussaillement… 

Assez fort 

E1 : Evolution du parti 

d’aménagement 

E2 : Suivi des individus 

de Inula bifrons présents 

dans la future zone 

d’extraction puis, le cas 

échéant, R1 : Mise en 

défens 

R2 : Gestion des 

invasives et de la 

dynamique 

d’embroussaillement 

Non 

significatives 

Aucune atteinte directe 

n’est envisagée par le 

projet. Les atteintes 

indirectes peuvent être 

facilement gérées par des 

préconisations de chantier 
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Habitats / 

Espèces 

Nature de ou des 

atteintes 

Niveau 

global 

d’atteinte 

avant 

mesure 

Mesures préconisées 

Atteintes 

résiduelles 

après 

mesures 

Commentaires 

Pavot cornu / 

Glaucium 

corniculatum 

Destruction 

Altération en phase 

d’exploitation, 

compétition EVEE, 

embroussaillement… 

Faible 

E1 : Evolution du parti 

d’aménagement 

R1 : Mise en défens 

R2 : Gestion des 

invasives et dynamique 

d’embroussaillement 

Non 

significatives 

Aucune atteinte directe 

n’est envisagée par le 

projet. Les atteintes 

indirectes peuvent être 

facilement gérées par des 

préconisations de chantier 

Alpiste 

déformé / 

Phalaris 

paradoxa 

Destruction 

Altération en phase 

d’exploitation, 

compétition EVEE, 

embroussaillement… 

Faible 

R2 : Gestion des 

invasives et de la 

dynamique 

d’embroussaillement 

R3 : Transfert du substrat 

à graines de Phalaris 

paradoxa 

Non 

significatives 

Aucune atteinte directe 

n’est envisagée par le 

projet. Les atteintes 

indirectes peuvent être 

facilement gérées par des 

préconisations de chantier 

Reptiles / Amphibiens 

Amphibiens 

communs 

(Crapaud 

commun, 

Grenouille 

rieuse…) 

Destruction 

d’individus 

Destruction ou 

dégradation 

d’habitats d’espèces 

et des 

fonctionnalités 

locales 

Faible 

Aucune modification du 

plan d’eau occupé pour 

la reproduction n’est 

prévue en phase 

exploitation. La carrière 

en exploitation ne 

constitue pas un habitat 

propice pour ces 

espèces en phase 

terrestre. 

Non 

significatives 
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Habitats / 

Espèces 

Nature de ou des 

atteintes 

Niveau 

global 

d’atteinte 

avant 

mesure 

Mesures préconisées 

Atteintes 

résiduelles 

après 

mesures 

Commentaires 

Reptile 

commun 

(Lézard des 

murailles) 

Destruction 

d’individus 

Destruction ou 

dégradation 

d’habitats d’espèces 

et des 

fonctionnalités 

locales 

Faible 

E1 : Contraction du parti 

d’aménagement pour 

éviter les habitats les 

plus attractifs (gîte et 

habitat fonctionnel) 

R1 : Mise en défens 

Réhabilitation du site 

post-exploitation avec 

évitement des habitats 

les plus attractifs 

Non 

significatives 

L’exploitation en cours de 

la carrière justifie du très 

faible attrait pour ce reptile 

commun. L’essentiel des 

données se situent sur les 

habitats d’interface non 

concernés par 

l’exploitation. La mesure 

E1 permet d’éviter les 

atteintes sur les habitats 

les plus attractifs. 

Lézard ocellé 

Destruction 

d’individus 

Destruction ou 

dégradation 

d’habitats d’espèce 

Assez fort 

E1 : Contraction du parti 

d’aménagement pour 

éviter la station (gîte et 

habitat fonctionnel) 

R1 : Mise en défens 

R2 : Gestion des 

invasives et de la 

dynamique 

d’embroussaillement 

Réhabilitation du site 

post-exploitation avec 

évitement de la station 

Non 

significatives 
 

Oiseaux 

Grèbe 

castagneux 
Dérangement Négligeable 

La présence actuelle de 

l’espèce dans la carrière 

en exploitation justifie de 

l’absence d’impacts 

significatifs 

Non 

significatives 
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8. MESURE DE COMPENSATION 

Le projet de renouvellement d’exploitation n’entraîne pas d’extension sur des espaces mitoyens. Les habitats 

situés au niveau de l’actuel site d’exploitation ne revêtent que très peu d’intérêt écologique. Les enjeux 

écologiques en présence sont situés :  

 Au niveau du plan d’eau (secteur nord) ; 

 Des espaces rudéralisés situés en marge ouest du site d’exploitation. 

En phase exploitation, ces biotopes ne sont pas visés par d’éventuels aménagements potentiellement à l’origine 

d’impact sur le patrimoine écologique. Aussi, en l’état aucune mesure de compensation n’est prévue dans le 

cadre de la poursuite de l’activité sur place de la carrière de Villars. 

L’incertitude actuelle quant au devenir de cet espace à l’issue de l’exploitation justifie tout de même 

d’une prise en compte sérieuse et durable des enjeux écologiques réglementaires et patrimoniaux. Par 

cohérence, une réhabilitation du site épargnant les enjeux écologiques locaux  peut conduire à une 

réoccupation du territoire compatible avec ce patrimoine singulier. Pour ce faire, une analyse de 

compatibilité du projet d’aménagement avec les enjeux écologiques devra être menée afin d’apporter au 

service instructeur les garanties nécessaires en termes de prise en compte écologique. En cas 

d’incompatibilité partielle, les conclusions de ce travail pourront justifier la mise en œuvre de mesures 

compensatoires. 

9. CONCLUSION 

 
De manière globale, à partir des inventaires naturalistes réalisés, le projet dans sa version finale (renouvellement 
d’exploitation sans extension) n’est confronté à aucun enjeu de conservation majeur vis-à-vis du milieu naturel.  

Concernant la faune, la diversité spécifique est globalement modeste et essentiellement composée d’espèces à 
large valence écologique et bénéficiant d’un enjeu de conservation modeste. Le plan d’eau d’origine artificielle et 
situé dans l’actuelle exploitation remplit certaines fonctions écologiques (reproduction d’amphibiens communs et 
du Grèbe castagneux notamment). Pour la flore et les habitats naturels, les enjeux patrimoniaux et/ou 
réglementaires sont situés en marge du périmètre actuellement exploité. L’artificialisation des sols et les 
mouvements de matériaux liés à l’activité en cours de la carrière sont par définition peu propices à l’installation 
de taxons à enjeu de conservation.  

La version finale du projet (renouvellement sans extension) justifie d’impacts bruts (avant mesures ERC) 
modestes. Le panel de mesures d’insertion ici proposées vise à insérer l’aménagement dans le contexte 
écologique local via : 

- La concentration des emprises sur les espaces déjà artificialisés par l’exploitation en cours (aucune 
extension sur les habitats périphériques où, Inula bifrons, Glaucium corniculatum et Lézard ocellé, des 
taxons Faune et Flore d’ordres patrimonial et/ou réglementaire sont recensés). 

- Préservation du plan d’eau artificiel et des habitats subnaturels périphériques où des enjeux écologiques 
d’ordre réglementaire et/ou patrimonial sont recensés 

- Gestion de la communauté végétale allochtone à caractère envahissant 

Ces préconisations formulées permettent de réduire les atteintes résiduelles à un niveau non significatif. 

En marge de la présente étude, les enjeux écologiques mis en évidence devront également être pris en 

compte dans le cadre d’une éventuelle réaffectation des lieux après l’exploitation et la remise en état de 

la carrière. Pour cela, il est préconisé de mener, une fois le projet d’aménagement déterminé, une analyse 
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de sa compatibilité avec le maintien de ce patrimoine écologique singulier. En cas d’incompatibilité 

présumée, les conclusions de ce travail pourront justifier la mise en œuvre de mesures compensatoires. 
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ANNEXE 1 – METHODE D’EVALUATION DU NIVEAU D’ENJEU REGIONAL 

 

Dans le cadre du pré-diagnostic, le niveau d’enjeu spécifique est évalué à l’échelle régionale en raison de 

l’absence d’inventaires biologiques menés sur le secteur d’étude en période favorable. Pour l’ensemble des 

compartiments biologiques ici traités (avifaune, chiroptères,…), l’évaluation du niveau d’enjeu est fixée par la 

transcription des listes rouges (nationale ou régionale), du statut ZNIEFF ou à défaut de la sollicitation de 

référents nationaux ou régionaux.  

Un référentiel à cinq niveaux est ici choisi dont les modalités sont précisées ci-dessous : 

ESPECES OU HABITATS A ENJEU « TRES FORT » :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces dont :  

- l’aire de distribution est circonscrite (endémique départementale, régionale voire dans certains cas nationale) et/ou la région 

constitue un refuge à l’échelle européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation.  

- l’ état de conservation (dynamique/distribution/isolement/menaces) est suffisamment critique pour remettre en question l’intégrité de 

la population régionale ou nationale (vérifié par des documents d’alerte ou à défaut par du dire d’expert selon le compartiment 

biologique considéré). Sa classification dans les documents d’alerte doit être au niveau « En Danger critique » ou « En Danger » 

- la région considérée abrite une part significative (>50%) de l’effectif national (nombre de couples nicheurs, d’hivernants, de 

migrateurs ou de stations) 

ESPECES OU HABITATS A ENJEU « FORT » :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces dont : 

- l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais dont l’aire d’occupation est limitée et justifie par 

définition d’une éventuelle précarité des îlots populationnels/stationnels. Au sein de la région considérée ou sur le territoire national, 

l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils existent) en catégorie « En danger » ou « Vulnérable ».  

- la région considérée abrite une part significative (>25% de l’effectif national) : nombre de couples nicheurs, d’hivernants, de 

migrateurs ou de stations  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique. 

ESPECES OU HABITATS A ENJEU « ASSEZ FORT » :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces dont : 

- l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais dont l’aire d’occupation est limitée et justifie dans la 

globalité d’une relative précarité des populations régionales. Au sein de la région considérée ou sur le territoire national, l’espèce est 

mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils existent) en catégorie « Vulnérable» ou ‘Quasi menacée».  

- la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de couples nicheurs, d’hivernants, de migrateurs 

ou de stations)  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique  

- indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

ESPECES/HABITATS A ENJEU « MODERE» :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces à large aire de distribution et dont la région ne constitue pas un territoire clé en matière 

de représentativité de l’effectif national. Toutefois, la présence de ces espèces est généralement indicatrice de milieux en bon état de 

conservation et/ou les effectifs/nombre de stations sont notables à l’échelle de la région. Quand il en existe, l’espèce est mentionnée dans 

les documents d’alerte (nationaux ou régionaux)  en catégorie « A surveiller » ou « Quasi menacée ». 
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ESPECES/HABITATS A ENJEU « FAIBLE» :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces essentiellement cosmopolites et/ou à large valence écologique (bonne adaptabilité à 

des perturbations éventuelles de leur environnement).  

L’état de conservation de l’espèce n’est pas considéré comme alarmant. Ces espèces peuvent faire l’objet d’une classification dans les 

documents d’alerte en catégorie « A surveiller ».   

 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu intrinsèque nul ». La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans 

enjeu de conservation au niveau local. Ces espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées 

sur les habitats des espèces de plus grand enjeu. 

Le niveau d’enjeu des espèces résultera donc des statuts réglementaires et patrimoniaux mais également de 

critères liés au projet et à sa zone d’emprise. Ils concerneront par exemple :  

- la capacité de réaction de l’espèce face aux perturbations,  

- la faculté de reconquête des sites perturbés 

- la taille des populations touchées,  

Ces informations seront précisées pour chacune des espèces patrimoniales dans deux rubriques différenciées 

qui s’intituleront « niveau d’enjeu » et « sensibilités au projet ». 
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ANNEXE 2 – FLORE RECENSEE SUR LE SITE 

 

 

Coris monspeliensis L., 1753 Juncus bufonius L. subsp. bufonius Reseda lutea L., 1753 

 
Coronilla minima L., 1756 Juncus inflexus L., 1753 Robinia pseudoacacia L., 1753 

Achillea millefolium L., 1753 Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 
Knautia timeroyi subsp. collina (Schübler & 
G.Martens) Breistr., 1940 Rosa arvensis Huds., 1762 

Aegilops ovata L., 1753 Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin subsp. 
vallesiana Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 

Aegilops triuncialis L., 1753 Crepis bursifolia L., 1753 Lactuca serriola L., 1756 Rumex crispus L., 1753 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Crepis foetida L., 1753 Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 Ruta angustifolia Pers., 1805 

Agrostis stolonifera L., 1753 Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Lactuca virosa L., 1753 Sagina apetala Ard., 1763 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex 
Schinz & R.Keller, 1914 Lamium amplexicaule L., 1753 Salix alba L., 1753 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 Crupina vulgaris Cass., 1817 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 Salvia pratensis L., 1753 

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Cupressus sempervirens L., 1753 Lepidium draba L., 1753 Salvia verbenaca L., 1753 
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & 
Salmeri, 1977 Cynoglossum creticum Mill., 1768 Linaria repens (L.) Mill., 1768 Sambucus ebulus L., 1753 

Allium rotundum L., 1762 Dactylis glomerata L. subsp. glomerata Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 Sanguisorba minor Scop., 1771 

Allium vineale L., 1753 Daucus carota L. subsp. carota Linum strictum L., 1753 Satureja montana L., 1753 

Althaea cannabina L., 1753 Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Fiori, 1903 

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Lotus corniculatus L., 1753 Scorpiurus muricatus L., 1753 

Amaranthus albus L., 1759 Dipsacus fullonum L., 1753 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. Scorzonera laciniata L., 1753 

Amaranthus retroflexus L., 1753 Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Lysimachia linum-stellatum L., 1753 Securigera varia (L.) Lassen, 1989 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825 Malus sylvestris Mill., 1768 Sedum anopetalum DC., 1808 

Anchusa italica Retz., 1779 Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 Malva sylvestris L., 1753 Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 

Andryala integrifolia L., 1753 Echinops ritro L., 1753 Medicago lupulina L., 1753 Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris 

Anthemis arvensis L., 1753 Echium vulgare L., 1753 Medicago minima (L.) L., 1754 Setaria viridis (L.) P.Beauv. subsp. viridis 

Anthemis cotula L., 1753 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Medicago polymorpha L., 1753 Sherardia arvensis L., 1753 

Anthyllis montana L., 1753 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Medicago rigidula (L.) All., 1785 
Sideritis endressii subsp. provincialis (Jord. & Fourr. ex 
Rouy) Coulomb, 2000 

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 Equisetum arvense L., 1753 Melica ciliata L., 1753 Silene conica L., 1753 

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Melilotus albus Medik., 1787 Silene italica (L.) Pers., 1805 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl, 1819 Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 Silene latifolia Poir., 1789 

Artemisia vulgaris L., 1753 Erodium cicutarium (L.) L'Her. subsp. cicutarium Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) Jauzein, 2010 Silene nocturna L. subsp. nocturna 

Asperula cynanchica L., 1753 Erophila verna (L.) Chevall., 1827 Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Silene otites (L.) Wibel, 1799 

Astragalus hamosus L., 1753 Eryngium campestre L., 1753 Myagrum perfoliatum L., 1753 Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Erysimum nevadense Reut., 1855 Myosotis arvensis Hill, 1764 Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 

Avena sativa subsp. sterilis (L.) De Wet, 1981 Euphorbia characias L., 1753 Nigella damascena L., 1753 Sinapis arvensis L., 1753 

Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, 1974 Euphorbia cyparissias L., 1753 Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Euphorbia falcata L., 1753 Ononis minutissima L., 1753 Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 Euphorbia helioscopia L., 1753 Ononis spinosa L., 1753 Sonchus oleraceus L., 1753 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & 
Schult., 1817 Euphorbia segetalis L., 1753 Onopordum acanthium L., 1753 Spartium junceum L., 1753 

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus Euphorbia serrata L., 1753 Ophrys virescens Philippe, 1859 Thymus vulgaris L., 1753 

Bromus erectus Huds., 1762 Euphorbia sulcata Lens ex Loisel., 1828 Ornithogalum umbellatum L., 1753 Tordylium maximum L., 1753 

Bromus hordeaceus L., 1753 Euphorbia taurinensis All., 1785 Paliurus spina-christi Mill., 1768 Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis 

Bromus squarrosus L., 1753 Festuca arundinacea Schreb., 1771 Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825 Trifolium angustifolium L., 1753 

Bromus tectorum L., 1753 Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. marginata Papaver rhoeas L., 1753 Trifolium campestre Schreb., 1804 

Bunias erucago L., 1753 Ficus carica L., 1753 Papaver somniferum L., 1753 Trifolium campestre Schreb., 1804 

Calendula arvensis L., 1763 Filago vulgaris Lam., 1779 Pastinaca sativa L., 1753 Trifolium lappaceum L., 1753 

Campanula erinus L., 1753 Foeniculum vulgare Mill., 1768 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 
1964 Trifolium pratense L., 1753 

Campanula rapunculus L., 1753 Fumaria officinalis L., 1753 Phalaris paradoxa L., 1763 Trifolium repens L., 1753 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Galatella sedifolia subsp. sedifolia  
Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher, 
1887 Trifolium stellatum L., 1753 

Cardamine hirsuta L., 1753 Galium aparine L., 1753 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Trigonella esculenta Willd., 1809 

Carduus nigrescens Vill., 1779 Galium verum L., 1753 Picris hieracioides L., 1753 Tussilago farfara L., 1753 

Carduus pycnocephalus L., 1763 Geranium molle L., 1753 Pinus halepensis Mill., 1768 Typha domingensis Pers., 1807 

Carlina hispanica subsp. hispanica  Geranium rotundifolium L., 1753 Pinus halepensis subsp. halepensis  Typha latifolia L., 1753 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 Pinus nigra Arnold subsp. nigra Ulmus minor Mill., 1768 
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 
1855 Glaucium flavum Crantz, 1763 Plantago lanceolata L., 1753 Verbena officinalis L., 1753 

Centaurea aspera L., 1753 Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Plantago media L., 1753 Veronica officinalis L., 1753 

Centaurea diffusa Lam., 1785 Heliotropium europaeum L., 1753 Poa annua L., 1753 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 

Centaurea paniculata L. subsp. paniculata Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Poa bulbosa L., 1753 Vicia hybrida L., 1753 

Centaurea solstitialis L., 1753 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999 Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 1780 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Holcus lanatus L., 1753 Polygonum aviculare L., 1753 
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 
2003 

Cerastium pumilum Curtis, 1777 Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966 

 Cercis siliquastrum L., 1753 Hordeum marinum Huds., 1778 
Populus nigra subsp. neapolitana (Ten.) Maire, 
1932 

 Chenopodium album L., 1753 Hypericum perforatum L., 1753 Portulaca oleracea L., 1753 

 Chondrilla juncea L., 1753 Hypochaeris glabra L., 1753 Potamogeton nodosus Poir., 1816 

 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Hypochaeris radicata L., 1753 Potentilla neumanniana Rchb., 1832 

 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Inula bifrons (L.) L., 1763 Potentilla reptans L., 1753 

 Clematis vitalba L., 1753 Inula conyza DC., 1836 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 

 Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 Iris germanica L., 1753 Prunus mahaleb L., 1753 

 Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Isatis tinctoria L., 1753 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 

 Convolvulus arvensis L., 1753 
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 
1801 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 

 Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Juncus articulatus L., 1753 Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 

 
 


