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PREAMBULE 

Le formulaire suivant est mis en ligne sur le site internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DREAL PACA). Il convient de l’utiliser lorsqu’un 

projet (ou manifestation) a des incidences négligeables sur les sites du réseau Natura 2000. Le second alinéa de 

l’article R 414-23 du Code de l’Environnement insiste sur la proportionnalité de l’évaluation par rapport à 

l’envergure de l’activité. Ainsi, lorsqu’une analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 

2000, le contenu de l’évaluation des incidences peut être simplifié et « se limiter à la présentation et description 

du projet ainsi qu’à l'exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet, la manifestation ou l'intervention est 

ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » (article R 414-21 du Code de 

l’Environnement). 

Ce document s’attache donc à décrire et analyser le projet afin de démontrer et de conclure à l’absence 

d’incidences. Dans le cas contraire une évaluation complète des incidences sera nécessaire (article L414-4 du 

Code de l’Environnement). 

 
 
 
 

COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

Nom (personne morale ou physique) : COLAS MIDI-MEDITERRANEE 

Commune et département) : AIX-EN-PROVENCE (13) 

Adresse : 855 rue René Descartes – 13100 Aix-en-Provence 

         

Téléphone :  04 42 16 38 38    Fax : 04 42 90 39 90 

Email : Gwenael.GROIZELEAU@colas-mm.com 

Nom du projet : DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION DE 

CARRIERE 

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

Article R414-19 du Code de l'environnement, alinéa I-3° : travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 

d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; ici, installation classée soumise à autorisation. 

 

 

  

mailto:Gwenael.GROIZELEAU@colas-mm.com
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1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 

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

a. Localisation et cartographie  

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention (emprises temporaires, 

chantier, accès et définitives) sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, 

etc.). 

Le projet est situé : 

Nom de la commune : Villars N° Département : 84 

Lieu-dit : la Grande Garrigue 

 

En site(s) Natura 2000   

n° de site(s) : ………………………………… (FR93----)   

n° de site(s) : ….………………….…………. (FR93----)   

 

Hors site(s) Natura 2000   A quelle distance ? 

A 3 000 m du site n°FR9310075, Zone de Protection Spéciale « Massif du Petit Luberon » 

A 3 100 m du site n° FR9301583, Zone Spéciale de Conservation « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perréal » 
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Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude 
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Figure 2 : Localisation de l’aire d’étude vis-à-vis des sites du réseau Natura 2000 
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b. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en place de grillages, curage d’un fossé, 

drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  

Autorisation de renouvellement d’une carrière, déjà en exploitation.  

 

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

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

de l'éclairage 

Non 

 

d. Y a-t-il sur la zone du projet des fossés, canaux, roubines, cours d'eau ou tout autre 

milieu aquatique (y.c. temporaire) ou humide ?  

Si oui, les faire apparaître sur le plan fourni et préciser la nature de la végétation associée, le cas échéant et préciser si le projet modifie 

ces milieux d'une quelconque façon 

Oui, un plan d’eau se situe au nord de la zone d’étude (voir cartographie des habitats en Figure 4 p. 17). Celui-ci est 

maintenu dans le plan d’aménagement final.  

 

e. Essences concernées si des arbres sont supprimés  

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

Non 
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f. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

■ Aménagement(s) connexe(s) : 

Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes (exemple : voiries et réseaux divers, parking, 

zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement ces aménagements. 

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

- Aucun aménagement connexe fixe supplémentaire n’est envisagé. 

- Une installation de concassage-criblage intermittente, pour les campagnes de recyclage de matériaux 

inertes. 

- Autres aménagements : déjà existants (plates-formes de stockage, pistes, bureau-bascule) 

 

g. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de 

l’intervention : 

- Projet, manifestation : 

 diurne  

 nocturne 

 

- Durée précise si connue :  

Autorisation sollicitée au titre des Installations Classées pour une durée de 10 ans. 

 

- Période précise si connue :  

- Fréquence : 

 chaque année 

 chaque mois 

 autre (préciser) :  

h. Entretien / fonctionnement / rejet 

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase d’exploitation (exemple : 

traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, 

les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

Pas de prélèvement ou de rejet dans les eaux superficielles. Aucun rejet de quelque nature que ce soit ne sera 

effectué dans le milieu naturel. 

i. Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

Coût global du projet :             ou coût approximatif (cocher la case correspondante) :  

 < 5 000 €   de 20 000 € à 100 000 € 

 de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 €  
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j. Questions posées 

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

suivantes : 

Chauve-souris ou oiseaux 

 le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée, une ripisylve ? 
porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ? 

Non 

 

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

 

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

Oui, un plan d’eau se situe au nord de la zone d’étude (voir cartographie des habitats). Celui-ci est maintenu dans le plan 

d’aménagement final. 

 

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

Non. 

 

 quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ? 
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’Étourneau 
sansonnet, le Verdier d’Europe, la Fauvette mélanocéphale et le Pigeon ramier, ainsi que le Cochevis huppé et le Guêpier 
d’Europe. 
Quelques rapaces fréquentent également le site d’étude, notamment en phase de chasse (Buse variable, Épervier d’Europe 
Faucon crécerelle).  
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 s’y retrouver, tout comme le Grèbe castagneux.  

 

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

Seul le Grèbe castagneux est susceptible de se reproduire dans la roselière présente au sein du plan d’eau. 

 

Insectes (à proximité immédiate des sites Natura 2000) 

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

Non 
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2. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son 

environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 

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

suivantes : 

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

 Rejets dans le milieu aquatique  

 Pistes de chantier, circulation 

 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

 Poussières, vibrations  

 Pollutions possibles 

 Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

 Bruits 

 Autres incidences ……………………………………………………. 

3. ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D’INFLUENCE 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de déterminer les 

incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

PROTECTIONS : 

Le projet est situé en : 

 Réserve Naturelle Nationale 

 Réserve Naturelle Régionale 

 Parc National 

 Arrêté de protection de biotope 

 Site classé 

 Site inscrit 

 PIG (projet d’intérêt général) de protection 

 Parc Naturel Régional (PNR du Luberon) 

 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique) 

 Réserve de biosphère (Zone de coop. Luberon-Lure) 

 Site RAMSAR 

USAGES : 

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

d’influence.

 Aucun 

 Pâturage / fauche 

 Chasse 

 Pêche 

 Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol 

libre…) 

 Agriculture 

 Sylviculture 

 Décharge sauvage 

 Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

 Cabanisation 

 Construite, non naturelle : 

…………………………………………………………… 

 Autre (préciser l’usage) : Carrière 

Commentaires : 
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie de localisation 

approximative des milieux et espèces. 

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du site (sous format 

numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation.  

 

Photo 1 : Mare avec cordon de Massettes spp., Peuplier et Saule 

Photo 2 : Aire de stockage et desserte 

Photo 3 : Friches annuelles en marge ouest avec terrains remaniés à Isatis tinctoria et Papaver spp. 

Photo 4 : Golf et friches en voie de restructuration en marge est 

Photo 5 : Terrains remaniés récemment avec végétations rudérales 

Photo 6 : Zones non végétalisées 

Photo 7 : Fourré à Spartier colonisant talus et anciens fronts d’extraction 
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Figure 3 : Illustrations de la zone d’étude

Photo 1 

Photo 3 

Photo 5 

Photo 2 

Photo 4 

Photo 7 Photo 6 
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METHODOLOGIE EMPLOYEE : 

➢ Recherche bibliographique :  

Les ressources exploitées concernent aussi bien les atlas régionaux que les articles scientifiques, les bases de 

données disponibles, les personnes ressources (naturalistes reconnus, association, …) : 

− les Atlas régionaux (Rhopalocères, Odonates, …) ; 

− la Base de données « Faune PACA », SILENE Faune et Flore ; 

− le DOCOB des sites concernés ; 

− les connaissances locales de l’équipe Naturalia issues d’études antérieures menées dans ce 

territoire. 

➢ Inventaires de terrain : 

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 
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Compartiment biologique Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

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). 

 

MILIEUX NATURELS : 

Type d’habitat naturel 

Cocher 

si 

présent 

Commentaires 

Milieux 

ouverts 

ou semi-

ouverts 

pelouse 

pelouse semi-boisée 

lande 

garrigue / maquis 

autre : ………………… 

 

 

 

 

X 

Complexe des friches et zones rudérales (CB : 87.1 ; 
EUR : NC) 

Fourrés calcicoles à Spartier à tiges de Jonc et Clématite 
blanche (CB : 32.A ; EUR : NC) 

Milieux 

forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

autre : ………………… 

 

X 

 

 

 

Bois mésohygrophile à Peuplier noir et Saule blanc (CB : 
44.612 ; EUR : NC) 

Milieux 

rocheux 

falaise 

affleurement rocheux 

éboulis 

blocs 

autre : ………………… 

 

 

 

 

 

 

Zones 

humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

autre : ………………… 

 

 

 

 

 

 

X 

Herbiers des eaux carbonatées à Characées (CB : 22.44 ; 
EUR : NC) 

Herbier aquatique immergé basophile à Potamot dense 
(CB : 22.422 ; EUR : NC) 

Roselières à Massette à feuilles larges et Massette de 
Saint-Domingue (CB : 53.13 ; EUR : NC) 

Milieux 

littoraux et 

marins 

falaises et récifs 

grottes 

herbiers 

plages et bancs de sables 

lagunes 

autre : …………………… 
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Type d’habitat naturel 

Cocher 

si 

présent 

Commentaires 

Autre type de 

milieu 

Haies………………… 

Plantations  

 

X 
Vignes et vergers (CB : 83 ; EUR : NC) 

 

HABITATS INSCRITS AU FSD DE LA ZSC « OCRES DE ROUSSILLON ET DE GIGNAC - MARNES DE PERRÉAL »:  

Code Habitat 
Présent ou 
potentiel 

Autres informations 

4030 Landes sèches européennes    

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia    

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba   

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles    

9260 Forêts de Castanea sativa    

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp   

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)  

  

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

  

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis   

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion    

7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae *    

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques (162 ha)   
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Figure 4 : Cartographie des habitats naturels dominants 
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ESPECES FAUNE / FLORE INSCRITES AU FSD DE LA ZSC « OCRES DE ROUSSILLON ET DE GIGNAC - MARNES 

DE PERRÉAL » : 

NB : les espèces dont la case « autres informations » est en gris sont considérées comme potentielles. 

➢ Espèces d’intérêt communautaire listées au FSD: 

Groupe 

d’espèce 
Code Espèce 

Cocher si 

présente ou 

potentielle 

Autres informations 

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

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

Mamifères 1303 Rhinolophus hipposideros   x Rares contacts au niveau du point d’eau où les individus 
se désaltèrent 

1304 Rhinolophus ferrumequinum    

1307 Myotis blythii  x Quelques contacts au niveau du point d’eau où les 
individus se désaltèrent 

1308 Barbastella barbastellus    

1310 Miniopterus schreibersii  x Quelques contacts au niveau du point d’eau où les 
individus se désaltèrent 

1321 Myotis emarginatus    

Invertébrés 1065 Euphydryas aurinia    

1074 Eriogaster catax    

1083 Lucanus cervus    

1088 Cerambyx cerdo   

6199 Euplagia quadripunctaria   

➢ Autres espèces importantes de faune et de flore listées au FSD du site (Annexes IV et non 

communautaires) : 

Compléter le tableau avec les espèces inscrites sur l’INPN et sur le DOCOB. Seuls les noms des espèces doivent être indiqués. Le reste 

est rempli par les naturalistes (pas besoin du statut de chaque espèce, mais uniquement de celles qui sont recensées). 

Seules des espèces végétales sont listées comme importantes au FSD : 

Espèce 

Cocher si 

présente ou 

potentielle 

Autres informations 

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

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

Airopsis tenella    

Brassica elongata subsp. integrifolia    

Chaetonychia cymosa    

Convolvulus lineatus    

Danthonia alpina    

Euphorbia graminifolia    

Gagea bohemica    

Hedysarum boveanum subsp. europaeum    

Helichrysum italicum    

Inula bifrons  x Largement représentée au sein des friches des marges ouest et 
est du site avec près d’une centaine d’individus recensés 

Loeflingia hispanica    

Minuartia viscosa    

Ophrys drumana    

Trifolium bocconei    

Typha minima    

Ventenata dubia   
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ESPECES D’OISEAUX INSCRITES AU FSD DE LA ZPS « MASSIF DU PETIT LUBERON » : 

➢ Espèces d’intérêt communautaire listées au FSD: 

Code Espèce 

Cocher si 

présente ou 

potentielle 

Autres informations 

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

zone d’étude par l’espèce…) 

A072 Pernis apivorus   

A073 Milvus migrans    

A074 Milvus milvus    

A077 Neophron percnopterus    

A080 Circaetus gallicus  x Survol et transit potentiel 

A082 Circus cyaneus    

A091 Aquila chrysaetos    

A093 Hieraaetus fasciatus   

A103 Falco peregrinus   

 A133 Burhinus oedicnemus   

A215 Bubo bubo   

A224 Caprimulgus europaeus   

A231 Coracias garrulus   

A246 Lullula arborea x Reproduction potentielles sur les marges 

A255 Anthus campestris   

A302 Sylvia undata   

A338 Lanius collurio   

A379 Emberiza hortulana   

➢ Autres espèces importantes d’oiseaux listées au FSD du site : 

Compléter le tableau avec les espèces inscrites sur l’INPN et sur le DOCOB. Seuls les noms des espèces doivent être 

indiqués. Le reste est rempli par les naturalistes (pas besoin du statut de chaque espèce, mais uniquement de celles qui 

sont recensées). 

Espèce 

Cocher si 

présente ou 

potentielle 

Autres informations 

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

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

Lanius meridionalis    

Oenanthe hispanica    

Serinus citrinella    

Sylvia cantillans    

Sylvia conspicillata    

Sylvia hortensis   

 

ESPECES REMARQUABLES HORS FSD : 

Groupe 

d’espèces 
Nom de l’espèce Autres informations 

Flore 
Phalaris paradoxa Une station de moins de 10 individus 

Glaucium corniculatum Une station réduite à moins de cinq individus 

Amphibiens 
Hyla meridionalis Reproduction potentielle 

Epidalea calamita Reproduction potentielle 

Reptiles 
Timon lepidus Reproduction avérée 

Podarcis muralis Reproduction 

Oiseaux Tachybatpus ruficollis Nidification possible 
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Groupe 

d’espèces 
Nom de l’espèce Autres informations 

Galerida cristata  Chasse 

Mammifères 

Pipistrellus kuhlii Transit / chasse (activité forte) 

Pipistrellus pygmaeus Transit / chasse (activité forte) 

Pipistrellus pipistrellus Transit / chasse (activité modérée) 

Hypsugo savii Transit / chasse (activité modérée) 

Myotis daubentonii Activité de chasse (activité forte) 

Nyctalus leisleri Activité de chasse (activité faible) 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE REMARQUABLE : 

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 de la carrière. Aujourd’hui cet 

écoulement garde un caractère diffus et reste possible au niveau du golf mitoyen. 
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4. INCIDENCES DU PROJET AVANT MESURES 

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

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

Aucun habitat communautaire n’est présent au sein de l’aire d’étude.  

→ Destruction ou perturbation d’espèces Inscrites aux FSD des sites NATURA 2000  

Groupes 

d’espèces 
Code Nom de l’espèce 

Fonction vitale sur le 

site 
Perturbations possibles 

Mammifères 

1303 Rhinolophus hipposidero  

Alimentation / 
approvisionnement 

d’eau 

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. 

Dans la mesure où le plan d’eau est maintenu, 
aucune altération des fonctionnalités 
écologiques n’est à prévoir. 

1307 Myotis blythii  

1310 Miniopterus schreibersii  

Oiseaux 

A080 Circaetus gallicus  
Survol / transit potentiel 

Aucune perturbation à prévoir. 
A246 Lullula arborea Reproduction en marge, 

potentielle 

→ Destruction ou perturbation d’espèces remarquables inscrites aux FSD des sites NATURA 2000  

Groupes 

d’espèces 
Nom de l’espèce 

Fonction vitale 

sur le site 
Perturbations possibles 

Flore Inula bifrons 
Une centaine 

d’individus avérés 
Destruction, altération en phase d’exploitation, compétition avec 

espèces végétales envahissantes exotiques, embroussaillement… 

→ Destruction ou perturbation d’espèces remarquables hors FSD :  

Groupe 

d’espèces 
Nom de l’espèce 

Fonction vitale 
sur le site 

Perturbations possibles 

Flore 

Phalaris paradoxa 

Une station de 
moins de 10 

individus 

4 individus 
directement dans 

une zone 
d’extraction 

Destruction, altération en phase d’exploitation, compétition avec les 
Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE), 

embroussaillement… 

Glaucium corniculatum 
Une station réduite 

à moins de cinq 
individus 

Amphibiens 

Hyla meridionalis 
Reproduction 

potentielle Destruction d’individus 
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèces et des 

fonctionnalités locales 
Epidalea calamita 

Reproduction 
potentielle 

Reptiles Timon lepidus 
Reproduction 

avérée 

Destruction d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitats d’espèces et des 
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Groupe 

d’espèces 
Nom de l’espèce 

Fonction vitale 
sur le site 

Perturbations possibles 

Podarcis muralis Reproduction 

fonctionnalités locales 

Oiseaux 

Tachybatpus ruficollis 
Nidification 

possible 

Dérangement 

Galerida cristata Chasse 

Mammifères 

Pipistrellus kuhlii 
Transit / chasse 
(activité forte) 

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. 

Dans la mesure où le plan d’eau est maintenu, aucune altération 
des fonctionnalités écologiques n’est à prévoir 

Pipistrellus pygmaeus 
Transit / chasse 
(activité forte) 

Pipistrellus pipistrellus 
Transit / chasse 

(activité modérée) 

Hypsugo savii 
Transit / chasse 

(activité modérée) 

Myotis daubentonii 
Activité de chasse 

(activité forte) 

Nyctalus leisleri 
Activité de chasse 

(activité faible) 

 

→ Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 

Aucune altération des continuités et des fonctionnalités écologiques n’est à prévoir. 
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5. PRECONISATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Un Volet Naturel d’Étude d’Impact a été réalisé dans le cadre de ce projet, dans lequel l’ensemble des 

mesures présentées brièvement ci-après sont détaillées.  

• Mesure E1 : Prise en compte des enjeux écologiques (réglementaires et/ou patrimoniaux) dans le 

choix du parti d’aménagement. 

Sur la base des enjeux écologiques identifiés, la société COLAS Midi-Méditerranée a décidé d’une évolution 

significative de son parti d’aménagement initial. À l’origine, le projet de renouvellement intégrait une extension 

mineure sur la moitié ouest du périmètre actuel d’exploitation, extension abandonnée dans le parti 

d’aménagement retenu. 

• Mesure E2 : Suivi des individus de Inula bifrons présents dans la future zone d’extraction 

Avant l’exploitation de la zone où est présente Inula bifrons, un botaniste s’assurera de la présence ou l’absence 

de l’espèce et le cas échéant, délimitera une zone de mise en défens. L’extraction contournerait donc ce 

périmètre. 

• Mesure R1 : Mise en protection des secteurs à enjeux au sein de l’enceinte en cours 

d’exploitation 

Une mise en défens des zones où s’expriment des enjeux écologiques notables sera réalisée par un balisage 

adapté. Elle s’accompagne d’une sensibilisation de toute personne en activité sur le site. 

• Mesure R2 : Gestion de la dynamique des espèces végétales à caractère envahissant et des 

faciès d’embroussaillement 

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), des actions d’entretien seront mises en place. 

• Mesure R3 : Transfert du substrat à graines de Phalaris paradoxa (protocole du CBNMed) 

Un transfert de la banque de graines du sol de Phalaris paradoxa sera effectué par le CBNMed afin de permettre 
l’installation de l’espèce en dehors des zones d’exploitation. 
 
Des préconisations concernant la remise en état du site après l’exploitation sont également proposées.  
 
L’ensemble de ces mesures, si elles sont respectées, induisent des impacts résiduels négligeables pour 
tous les compartiments étudiés.  
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6. CONCLUSION 

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

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

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce est détruit ou dégradé à 

l’échelle du site Natura 2000 

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

 

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

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

service instructeur. 

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

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, 

justifiant d’impacts bruts (avant mesures ERC) modestes. 

Quant aux espèces communautaires, peu ont un lien fonctionnel direct avec l’aire d’étude, hormis peut-être 

certaines espèces de chiroptères qui peuvent transiter ou s’alimenter sur le plan d’eau et dans les bosquets de 

peupliers ceinturant la zone.  

Dans la mesure où ce plan d’eau est maintenu et compte tenu des éléments précités, aucune incidence 

notable n’est à attendre sur les deux sites Natura 2000 concernés, la ZPS « Massif du Petit Luberon » et la 

ZSC « Ocres de Roussillon et de Gignac - Marnes de Perréal ».  

 

 OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier sera joint à la 

demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

A Avignon                Signature :     

 

Le 30 juin 2017  
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 

 

- Information cartographique CARMEN : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environnement.map 

 

- Dans les fiches de sites région PACA : 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

Sur le site internet de la DREAL : 

www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 

 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 

 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 

Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 

 

 

 

 


