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Eléments réponse d’ECO-MED sur la demande de Compléments de la DREAL concernant le dossier de 
demande d'autorisation environnementale - carrière située au lieu-dit « Mourre de Lira »  

et « Montmou » sur la commune de Mornas (84)*** 
 

Observation DREAL Réponse ECO-MED 

Les informations relatives aux conditions 
d'échantillonnages restent à préciser dans le 
dossier (date, groupe prospecté, localisation 
des zones prospectées et des enregistreurs 
actifs et passifs, conditions météorologiques) 

Cf. Partie 1 paragraphe 2 « Méthode d’inventaire et d’analyse », pages 23 à 31 du VNEI : 
- Le tableau dans le paragraphe 2.2 précise les dates et nombres de passage par compartiment biologique 
avec le nom des experts en charge des prospections. 
- Dans le paragraphe 2.3 sont détaillées les méthodes de prospection avec des précisions sur les 
techniques employées, les dates et les conditions météorologiques d’observation par compartiment. 
- La carte 8 précise la zone d’étude. L’ensemble de la zone d’étude a été prospectée. Rappelons que 
l’emprise de la zone d’extension de la carrière est inférieure à 1 ha et que sa surface était parcourue en 
totalité.    
 

L’exhaustivité de l'échantillonnage mériterait 
d'être mieux argumentée pour certains groupes 
: chiroptères (3 sessions usuellement 
demandées), amphibiens (passage plus précoce 
?), oiseaux, flore (passage plus précoce ?) 

- Chiroptères : La zone d’étude n’abrite pas d’arbres-gîtes ou d’autres structures pouvant être exploités 
comme gîtes par des chiroptères. La zone d’étude présente principalement une fonctionnalité de zone de 
chasse et de transit pour les chiroptères. Cette fonctionnalité est cependant assez limitée du fait de 
l’exploitation en cours de la carrière. Ainsi les principaux corridors/axes de dispersion pour les chiroptères 
sont situés hors de la zone d’étude (cf. carte 13 page 56). En fin, l’emprise de la zone d’extension de la 
carrière est de 0,91 ha ce qui reste marginal en termes de fonctionnalités d’habitat de chasse et de transit 
pour les chiroptères. Au vu de ces éléments, la réalisation de deux passages de prospection, au lieu de 
trois, paraît donc proportionnelle par rapport aux fonctionnalités écologiques de la zone d’étude vis-à-vis 
de ce compartiment.  
-  Amphibiens : Les amphibiens ont été recherchés lors de deux passages : l’une en mai 2016, l’autre en 
avril 2017. Par rapport au cortège batrachologique documenté localement (en particulier à proximité de la 
zone d’étude, suivi par ECO-MED), le passage en avril est tout à fait en adéquation avec la phénologie et la 
bonne détectabilité d’amphibiens. Notons que dans notre rapport de VNEI le passage du 10/04/2017 est 
bien répertorié dans le tableau du paragraphe 2.2 de la Partie 1 paragraphe 2 « Méthode d’inventaire et 
d’analyse », page 23, mais a été oublié dans le tableau du paragraphe 2.3.3 « amphibiens » page 27. A titre 
d’informatif, rappelons que le cortège batrachologique de la carrière de sable au sein de la carrière RICARD 
(à environ 200 à 300 mètres au nord de la zone d’étude) fait l’objet d’un suivi pluriannuel par ECO-MED et 
que le contexte batrachologique à l’échelle locale est donc très bien connu par nos experts. 



 
Observation DREAL Réponse ECO-MED 

- Oiseaux : Au vu de la très faible superficie de la zone du projet (0,91 ha), de l’activité extractive en cours 
et du contexte écologique de la zone d’étude, le nombre et les dates de passage de prospection ont été en 
adéquation et proportionnels par rapport aux enjeux avifaunistiques potentiellement présents dans le 
secteur géographique et dans un contexte écologique similaire.    
- Flore : Au vu du contexte écologique de la zone d’étude, hors carrière, (dominance de chênaie verte 
dense et de garrigue à Chêne kermès dense) les deux passages en 2016 ont permis d’établir une liste 
d’espèces, cohérente et exhaustive, pour la zone d’étude. Au vu des habitats caractérisés en 2016 aucune 
espèce précoce, à enjeu, n’a été jugée potentielle sur la zone d’étude. Par conséquent, un passage vernal 
(précoce) en 2017 n’était donc pas indispensable. Rappelons également que depuis 2013 la partie nord de 
la carrière RICARD fait l’objet d’un suivi par ECO-MED et que le contexte floristique local est donc bien 
connu par les experts botanistes d’ECO-MED qui sont intervenus sur le VNEI.    
 

La présentation des enjeux pourrait être 
améliorée (carte présentant les données 
d’occurrence et les niveaux d'enjeux pour 
chaque groupe, niveaux d'activités acoustiques 
relevés pour les chauves-souris) 

- l’étude a été réalisée en 2017 et la cartographie correspond aux usages à cette période. Les principales 
informations, notamment la localisation des enjeux avérés y sont répertoriées. Effectivement depuis les 
représentations cartographiques ont évolué sur nos études plus récentes.   
 

La période de débroussaillage mériterait d'être 
restreinte aux mois de septembre et d’octobre 

- la période de débroussaillage sera calée en septembre - octobre 

Les engagements pris sur l'adaptation de 
l'éclairage doivent être comparés avec les 
exigences minimales de l'arrêté ministériel du 
27 décembre 2018. La qualification de ces 
engagements ne peut constituer une mesure si 
le maître d'ouvrage ne va pas au-delà de ce qui 
est réglementairement demandé 

- l’étude a été rédigée en 2017 avant l’émission de l’arrêté du 27/12/2018. Notons cependant que la 
mesure du VNEI préconise : 
1) une proscription de tout éclairage permanent ; 
2) une tolérance pour une utilisation ponctuelle sous conditions énumérées dans la mesure. Une 
vérification sera faite pour examiner si les conditions énumérées dans la mesure sont plus strictes que 
celles de l’arrêté du 27/12/2018. Si ce n’est pas le cas, elles seront adaptées pour l’être.  
(Notons également que l’arrêté en question ne concerne pas les carrières)  

Les impacts bruts et résiduels doivent être 
quantifiés par espèce (spécimens et habitats de 
repos et de reproduction) et par habitat, de 
façon à bien démontrer, si cela se justifie, que 
les impacts résiduels sont effectivement bien 
négligeables. 

- les impacts bruts initiaux sont quantifiés, en termes surfaciques de perte d’habitat (concernant les 
habitats naturels et les habitats d’espèces), dans les tableaux analytiques des impacts bruts pour chaque 
habitat et pour les insectes, amphibiens et reptiles dans les paragraphes 2.4 à 2.8 de la partie 3 du VNEI. 
Dans les mêmes tableaux, la colonne « statut biologique et effectifs » quantifie les spécimens concernés. 
Concernant les chiroptères, le projet impliquera principalement une perturbation temporaire des 
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fonctionnalités d’habitats de chasse/transit pendant les travaux difficilement quantifiables. Rappelons 
quand même que la superficie de la zone d’extension est de 0,91 ha. De même pour les oiseaux. 
- Le tableau du bilan des enjeux, impacts bruts et impacts résiduels a été complété avec une colonne 
quantifiant (quand c’est possible) les impacts bruts et une autre colonne quantifiant les impacts résiduels.  
- Rappelons que l’emprise de la zone d’extension est de 0,91 ha et que la mesure R2 assurera une 
restauration, suivie d’une gestion conservatoire, de 1,3 ha d’habitats favorables aux cortèges faunistiques 
impactés.   

 

***Note : les n° de pages et les références aux mesures correspondent à celle de l’expertise VNEI (présent dans l’onglet Expertises). 

Ces mesures écologiques R1 à R4 sont reprises dans l’Etude d’incidence et renumérotées dans l’Etude d’incidence de R6 à R9 dans le même ordre.  

Par Ex , la Mesure R4 : Création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord avec les enjeux écologiques   correspond à la  Mesure R9 de l’étude 

d’incidence. 

  



 
 

Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local 
de 

conservation 

Quantification 
impact initial 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Quantification impact 
résiduel 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Insectes 

Magicenne dentelée 
(Saga pedo) 

Milieux ouverts, 
lisières 

Potentielle Potentielle 
PN2, DH4, 

BE4 
Modéré ~ 0,1 ha Faibles R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables 

Très faibles 

Cordulegastre annelé 
(Cordulegaster boltonii 

immaculifrons) 

Milieux ripicoles 
en tête de bassin – 

erratique sur la 
zone d’étude 

Avérée Avérée -, LC Faible - Nuls - - Nuls 

Ocellé rubanné 
(Pyronia bathseba) 

Garrigues et autres 
milieux 

méditerranéens 
Avérée Avérée -, LC Faible ~ 0,1 ha 

Très 
faibles 

R2 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables 

Nuls 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Milieux ouverts, 
semi-ouverts et 
buissonnants en 
phase terrestre ; 

milieux aquatiques 
temporaires pour 
la reproduction – 

potentiel en phase 
terrestre 

uniquement sur la 
zone d’étude 

Potentielle Potentielle PN3, BE3, LC Modéré 
< 1 ha habitat 

terrestre 
Faibles R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats terrestres 

favorables) 

Très faibles 

Crapaud commun 

(Bufo spinosus) 

Divers types de 
milieux terrestres 

et aquatiques 
(reproduction), 

espèce 
opportuniste 

Avérée Potentielle PN3, BE3, LC Faible 
< 1 ha habitat 

terrestre 
Très 

faibles 
R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats terrestres 

favorables) 

Très faibles 
à nuls 



 

Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local 
de 

conservation 

Quantification 
impact initial 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Quantification impact 
résiduel 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) 

Reproduction : 
habitats 

aquatiques 
pionniers 

(ornières, plans 
d’eau de carrières, 

…) ; 

Phase terrestre : 
divers types de 

milieux 

Avérée Potentielle 
PN2, BE2, 
DH4, LC 

Faible 
< 1 ha habitat 

terrestre 
Très 

faibles 
R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats terrestres 

favorables) 

Très faibles 
à nuls 

Reptiles 

Coronella girondica 
(Coronella girondica) 

Milieux ouverts, 
rocailleux xéro-
thérmophiles 

Potentielle Potentielle PN3, BE3, LC Modéré 0,2 ha Faibles R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables + 

4 gîtes) 

Très faibles 

Couleuvre à échelons 
(Rhinechis scalaris) 

Milieux semi-
ouverts, lisières 

Potentielle Potentielle PN3, BE3, LC Modéré < 1 ha Faibles R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables + 

4 gîtes) 

Très faibles 

Couleuvre de 

Montpellier (Malpolon 

m. monspessulanus) 

Divers types de 
milieux, espèce 

opportuniste 
Avérée Avérée PN3, BE3, LC Faible < 1 ha 

Très 
faibles 

R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables + 

4 gîtes) 

Très faibles 
à nuls 
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Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Divers types de 
milieux, espèce 

opportuniste 

Avérée à 
proximité 

Potentielle PN2, BE2, LC Faible < 1 ha 
Très 

faibles 
R1, R2, R4 

- risque destruction 
d’individus écarté 

(mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables + 

4 gîtes) 

Très faibles 
à nuls 

Oiseaux 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Milieux ouverts en 
chasse ; milieux 

forestiers, 
nidification (hors 

zone d’étude) 

Potentielle Potentielle 
PN3, DO1, 

BE2, BO2, LC 
Fort 

Non 
quantifiables 

Très 
faibles 

R1, R2, R4 

- risque de dérangement 
écarté (mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats de chasse 

favorables) 

Très faibles 
à nuls 

Bondrée apivore 

(Pernis apivorus) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts en 
chasse ; milieux 

forestiers, 
nidification (hors 

zone d’étude) 

Avérée Potentielle 
PN3, DO1, 

BO2, BE2, LC Modéré 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R1, R2, R4 

- risque de dérangement 
écarté (mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats de chasse 

favorables) 

Très faibles 
à nuls 

Guêpier d'Europe 

(Merops apiaster) 

Divers types de 
milieux en chasse ; 

talus meubles, 
nidification (hors 

zone d’étude) 

Avérée Avérée 
PN3, BO2, 

BE2, LC Modéré 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R1 

- risque de dérangement 
écarté (mesure R1) 

Très faibles 
à nuls 

Martinet à ventre 

blanc (Apus melba) 

Divers types de 
milieux en chasse ; 

falaises, 
nidification (hors 

zone d’étude) 

Avérée Potentielle PN3, BE2, LC Modéré 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R1 

- risque de dérangement 
écarté (mesure R1) 

Très faibles 
à nuls 

Buse variable (Buteo 

buteo) 

Divers types de 
milieux, espèce 
opportuniste, 

Avérée Avérée 
PN3, BO2, 

BE2, LC Faible 0,91 ha Faibles R1, R2, R4 

- risque de 
dérangement/destruction 

écarté (mesure R1) ; 

- 0 ha 

Très faibles 
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Impacts 
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Zone 

d’emprise 

nidification hors 
zone d’étude 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables) 

Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus 

europaeus) 

Milieux ouverts en 
chasse, lisières en 

nidification 
Avérée Potentielle 

PN3, DO1, 

BE2, LC Faible 0,91 ha Modérés R1, R2, R4 

- risque de 
dérangement/destruction 

écarté (mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables) 

Très faibles 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 

Divers types de 
milieux, 

nidification hors 
zone d’étude 

Avérée Potentielle 
PN3, BO2, 

BE2, LC Faible 0,91 ha Faibles R1, R2, R4 

- risque de 
dérangement/destruction 

écarté (mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables) 

Très faibles 

Fauvette passerinette 

(Sylvia cantillans) 
Milieux 

buissonnants 
Avérée Potentielle PN3, BE2, LC Faible 0,91 ha Modérés R1, R2, R4 

- risque de 
dérangement/destruction 

écarté (mesure R1) ; 

- 0 ha 

(R2 - restauration de 1,3 
ha d’habitats favorables) 

Très faibles 

Grand Corbeau (Corvus 

corax) 

Divers types de 
milieux, transit 

uniquement sur la 
zone d’étude 

Avérée Potentielle PN3, BE3, LC Faible 
Non 

quantifiables 
Nuls - - Nuls 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Zones ouvertes en 
chasse et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, B02, 
DH4, DH2, VU 

Très fort 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Murin de Capaccini 
(Myotis Capaccinii) 

Transit 
uniquement 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, B02, 
DH4, DH2, VU 

Très fort 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 



 

Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local 
de 

conservation 

Quantification 
impact initial 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Quantification impact 
résiduel 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
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Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Mosaïque de 
zones boisées et 

ouvertes en chasse 
et transit 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 
DH4, DH2, VU 

Fort 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Grand/Petit murin 
(Myotis myotis/blythii) 

Mosaïque de 
zones boisées et 

ouvertes en chasse 
et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, DH2, 
DH4, LC 

Fort 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Mosaïque de 
zones boisées et 

ouvertes en chasse 
et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, DH2, 
DH4, LC 

Fort 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Pipistrelle de 
Nathusius (Pipistrellus 

nathusii) 

Milieux boisés et 
zones humides en 
chasse et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, B02, 

DH4, NT 
Modéré 

Non 
quantifiables 

Très 
faibles 

R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Milieux boisés et 
zones humides en 
chasse et transit 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, B02, 

DH4, LC 
Modéré 

Non 
quantifiables 

Très 
faibles 

R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

Zones ouvertes Potentielle Potentielle PN, DH4, LC Modéré 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Divers types de 
milieux, chasse et 
transit (en haut 

vol) 

Potentielle Potentielle PN, DH4, NT Modéré 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Divers types de 
milieux, chasse et 
transit (en haut 

vol) 

Potentielle Potentielle PN, DH4, NT Modéré 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 
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protection, 
liste rouge 

Enjeu local 
de 

conservation 

Quantification 
impact initial 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Quantification impact 
résiduel 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

Tous les milieux en 
chasse et transit 

Potentielle Potentielle PN, DH4, LC Modéré 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Tous les milieux Avérée Avérée PN, DH4, LC Faible 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Tous les milieux Avérée Avérée PN, DH4, LC Faible 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Zones ouvertes Avérée Avérée PN, DH4, LC Faible 
Non 

quantifiables 
Très 

faibles 
R3 

0 ha (totalité de la zone 
d’étude reste 

exploitables en 
chasse/transit) 

Nuls 

 

Espèce avérée  Espèce potentielle 

 


