
Sujet : Tr: Consultaon autorisaon environnementale carrière Ricard à Mornas

De : REY Vincent - DREAL PACA/UT 84 <vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr>

Date : 23/11/2021 à 12:29

Pour : REY Vincent - DREAL PACA/UT 84 <vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr>

-------- Message transféré --------

Sujet :Re: Tr: Consultaon autorisaon environnementale carrière Ricard à Mornas

Date :Thu, 18 Nov 2021 11:30:07 +0100

De :LECLERCQ Vincent - DREAL PACA/SBEP/UB <vincent.leclercq@developpement-

durable.gouv.fr>

Organisa�on :DREAL PACA/SBEP/UB

Pour :REY Vincent - DREAL PACA/UT 84 <vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr>

Copie à :BLANQUET Pascal - DREAL PACA/SBEP/UB <Pascal.BLANQUET@developpement-

durable.gouv.fr>, PREVOST Sebasen - DREAL PACA/UT 84

<sebasen.prevost@developpement-durable.gouv.fr>, IZE Sylvaine - DREAL

PACA/SBEP/UB <sylvaine.ize@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour,

Suite à notre entreen téléphonique vous trouverez ci-dessous un avis un peu plus formalisé sur

l'étude d'incidence:

"

La société Ricard a déposé une demande de renouvellement et d'extension d'une

carrière sur le territoire de la commune de Mornas. Le dossier est soumis à

autorisaon environnementale. L'examen au cas par cas du dossier a conclu à une

absence d'une évaluaon environnementale.

L'extension demandée est d'une surface modeste et les milieux ne représentent pas un

enjeu de conservaon majeur. Ainsi, le volet faune/flore de l'étude d'incidence

environnementale appelle les suggesons et recommandaons suivantes, qui forment

des pistes d’amélioraons afin d'améliorer la qualité du dossier plus qu'une remise en

cause sur le fond, afin de bien jusfier l'absence d'une demande de dérogaon relave

aux espèces protégées:

- les informaons relaves aux condions d'échanllonnages restent à préciser dans le

dossier : date, groupe prospecté, localisaon des zones prospectées et des

enregistreurs acfs et passifs, condions météorologiques;

- l'exhausvité de l'échanllonnage mériterait d'être mieux argumentée pour certains

groupes: chiroptères (3 sessions usuellement demandées), amphibiens (passage plus

précoce?), oiseaux, flore (passage plus précoce?)

- la présentaon des enjeux pourrait être améliorée: carte présentant les données

d’occurrence et les niveaux d'enjeux pour chaque groupe, niveaux d'acvités

acousques relevés pour les chauve-souris;
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- la période de débroussaillage mériterait d'être restreinte aux mois de septembre et

d’octobre;

- les engagements pris sur l'adaptaon de l'éclairage doivent être comparés avec les

exigences minimales de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018. La qualificaon de

ces engagements ne peuvent constuer une mesure si le maître d'ouvrage ne va pas

au-delà de ce qui est réglementairement demandée ;

- les impacts bruts et résiduels doivent être quanfiés par espèce (spécimens et

habitats de repos et de reproducon) et par habitat, de façon à bien démontrer, si cela

se jusfie, que les impacts résiduels sont effecvement bien négligeables;

- le maître d'ouvrage devrait également la garane que la remise en état des espaces

exploités est bien à vocaon naturelle : restauraon des habitats naturels détruits et

laissant la place à l'expression d'une alternance de strates (herbacées, arbusves voire

ligneuse) de végétaons. L'installaon de roselières et la mise en place de pentes

douces sur le plan d'eau pourraient être mises en place.

"

Nous restons à votre disposion pour tout renseignement complémentaire,

Cordialement,

Vincent Leclercq
Chargé de mission
Service Biodiversité, Eau & paysages / Unité Biodiversité

36 Boulevard des Dames - Marseille
Etage 2 / Bureau 04 88 22 62 26
Tél : 04 88 22 62 26
www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Adresse postale : 16 RUE ZATTARA - CS 70248 - 13331 MARSEILLE CEDEX 3
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