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1.  INTRODUCTION 

La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les objectifs de la politique 
nationale en matière de protection de la faune et de la flore sauvages. Ces principes sont retranscrits dans les articles 
L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces protégées 
fixées par arrêtés ministériels.  

En règle générale, ces différents arrêtés (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux spécimens (destruction, capture, 
mutilation…), leur perturbation intentionnelle, la dégradation de leurs habitats, de reproduction, aire de repos ; leur 
détention ainsi que leur transport… 

Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2, introduit la possibilité de déroger à cette protection des espèces. 
Ce champ des dérogations à la loi sur la protection de la nature est strictement encadré au travers notamment de 
l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement. 

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée : 

- que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de l’Environnement :  
« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 

majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ; 

- qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d’évitement et 
de réduction, choix des méthodes…) ;  

- que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que l’on affecte des 
individus, des sites de reproduction ou des aires de repos). 

La présente dérogation concerne le projet d’extension de carrière du Val (83) porté par SOMECA. 

 

Six écologues ont été mis à contribution pour la rédaction de ce dossier «CNPN» :  

- Jérôme VOLANT, expert en botanique méditerranéenne et spécialiste dans la caractérisation des habitats 
naturels ; 

- Sylvain MALATY, expert en entomologie méditerranéenne ; 

- Marine JARDE, experte en herpétologie et batrachologie ; 

- Sébastien CABOT, expert en ornithologie ; 

- Julie JAIL et Chloé GUIRAUD, expertes en chiroptérologie. 

Les cartographies ont été réalisées par Sandrine ROCCHI et Jean-Marc BOUFFET, experts géomaticiens. 

L’ensemble de ces écologues ont été assistés par Sébastien FLEURY, coordinateur scientifique et technique de cette 
mission. 
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2.  RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE 

Ce chapitre a pour objectif de faire un résumé non technique du présent rapport venant accompagner la demande de 
dérogation pour destruction d’espèces protégées concernant le projet de renouvellement et d’extension de la carrière 
du Juge. 

Il reprend le fil conducteur de la réflexion engagée dans le cadre de cette étude et en fait une synthèse pédagogique 
et concise tout en se focalisant sur les éléments marquants. 

 

� Contexte de dérogation : 
La société SOMECA porte un projet d’extension de la carrière du Juge sur la commune du Val, dans le département du 
Var. Suite aux résultats du Volet Naturel d’Etude d’Impacts, élaboré en 2016 par le bureau d’études ECO-MED, la 
DREAL PACA a demandé au porteur de projet de réaliser un dossier CNPN eû égard à la destruction préssentie 
d’espèces protégées (voir § 3.3 Présentation synthétique du projet et § 6.1 Descriptif détaillé du projet). 
 

� Demande de dérogation : 

Un total de 10 espèces est concerné par la présente démarche dérogatoire au titre de la destruction potentielle 
d’individus. 27 espèces d’oiseaux sont également incluses, au titre de la destruction d’habitat d’espèce.  

FLORE 

(2 espèces) 

INSECTES 

(1 espèce) 

AMPHIBIENS 

(1 espèce) 

REPTILES 

(6 espèces) 

OISEAUX 

(27 espèces) 

Luzerne agglomérée 

(Medicago sativa subsp. 

glomerata) 

Alpiste aquatique  

(Phalaris aquatica ) 

Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 

 

Psammodrome d’Edwards  

(Psammodromus 

edwarsianus) 

Couleuvre d’Esculape* 

(Zamenis longissimus) 

Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata bilineata) 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 

 

Fauvette orphée 

 (Sylvia hortensis) 

Guêpier d'Europe  

(Merops apiaster) 

Pipit rousseline 

 (Anthus campestris) 

Monticole bleu  

(Monticola solitarius) 

Fauvette pitchou  

(Sylvia undata) 

Fauvette passerinette 

(Sylvia cantillans) 

Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus europaeus) 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 

Cochevis huppé 

 (Galerida cristata) 

Cortège d’oiseaux 

communs 

(18 espèces) 

*Espèce potentielle 

 

� Zone d’étude et méthode : 
La zone d’étude est située au sud de la commune du Val dans le département du Var.  
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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Le projet consiste à étendre l’activité de la carrière, soit un « périmètre d’extraction de 27,6 ha (dont 13,2 ha 
d’extension) » et en la création de deux merlons paysagers (8,65 ha + 6 ha soit 14,65 ha au total) au nord de la 
carrière. 

 

� Contexte et enjeux écologiques : 
Les principaux enjeux avérés et potentiels relevés à l’issue des inventaires dans l’ensemble de la zone d’étude sont 
essentiellement botaniques (Luzerne agglomérée, Nardure de Salzmann, Alpiste aquatique, Ophrys de Provence, 
Mauve bisannuelle), entomologiques (Magicienne dentelée, Scorpion languedocien, Thècle de l’arbousier, Fourmigril 
commun, Azuré du Baguenaudier, Criquet des ibères, Éphippigère provençale, Zygène de la Badasse, etc.), 
herpétologiques (Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Lézard vert, Lézard des murailles, Tarente de Maurétanie, 
etc.), et d’une moindre part ornithologiques (Circaète Jean-le-Blanc, Cochevis huppé, Fauvette orphée, Fauvette 
passerinette, Fauvette pitchou, Guêpier d'Europe, Huppe fasciée, Monticole bleu, Pipit rousseline) et 
chiroptérologiques (Minioptère de Schreibers, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Petit 
Murin, Grand Murin, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler, etc.). 

 

� Evaluation des impacts bruts du projet initial : 

L’emprise du projet concerne l’extension de la carrière à l’est et la création de deux merlons paysagers au nord de la 
carrière actuellement exploitée. 

Les impacts concernant les plantes sont évalués comme modérés pour la Luzerne agglomérée. 

Ils sont évalués comme modéré pour le Thècle de l’arbousier, l’Azuré du Baguenaudier, la Magicienne dentelée, la 
Zygène de la Badasse, le Scorpion languedocien, l’Éphippigère provençale, le Criquet des Ibères et la Proserpine.  

Concernant le Lézard ocellé et le Psammodrome d’Edwards, ils sont également évalués à modéré. 

Pour les oiseaux, ils sont modérés (Guêpier d’Europe, Fauvette orphée, Monticole bleu, Pipit rousseline, Engoulevent 
d'Europe, Cochevis huppé, Alouette lulu, Fauvette pitchou, Fauvette passerinette). 

Enfin, les impacts sont globalement faibles à très faibles sur les autres espèces de la faune et de la flore. 

 

� Mesures d’évitement et de réduction d’impact : 

 

Dénomination de la mesure 

Mesure R1: Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques 

Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie des espèces à enjeu 

Mesure R3 : Défavorabilisation écologique en amont des travaux de création des merlons paysagers 

Mesure R4 : Respect de l’emprise stricte du projet 

Mesure R5 : Limitation de l’émission de poussières 

 

� Effets cumulatifs : 

L’analyse des effets cumulatifs a été effectuée au travers de la consultation de plusieurs ressources documentaires 
(Avis de l’AE, consultation d’études d’impact…). 

Au vu de la superficie de ces projets, de leur éloignement, des mesures prises en compte pour réduire les impacts 
directs et indirects ; les compensations d’impacts résiduels prises, les effets cumulés sont jugés globalement très 
faibles. 
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� Evaluation des impacts résiduels : 

En croisant les mesures de réduction proposées et en tenant compte de la notion d’effets cumulatifs, les impacts 
résiduels du projet pour chaque espèce ont été réévalués.  

Ce travail d’intégration écologique du projet induit des impacts résiduels globalement faibles à très faibles sur 
l’ensemble des compartiments, à l’exception de la flore pour lesquels les impacts résiduels sont modérés pour une 
espèce (Luzerne agglomérée),  des insectes pour lesquels ils sont modérés (Thècle de l’Arbousier, Azuré du 
Baguenaudier, Magicienne dentelée, Zygène de la Badasse, Scorpion languedocien, Éphippigère provençale, Criquet 
des Ibères), et pour une espèce de reptiles pour laquelle ils sont modérés (Psammodrome d’Edwards). 

A noter que les habitats d’espèces concernés (garrigue et matorral arboprescent) sont tous très bien représentés en 
Basse-Provence calcaire et autour du projet (massif). 

 

� Choix des espèces intégrant la démarche dérogatoire : 

Une réflexion (prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels) a été menée en concertation avec la 
DREAL et prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels. Une liste de 37 espèces devant faire l’objet 
de la démarche dérogatoire a été émise (cf. ci-avant).  

 

� Mesures de compensation : 

 

Dénomination de la mesure 

Mesure C1 : restauration et entretien d’une mosaïque d’habitats ouverts sur une zone compensatoire  de 12 ha (en 
cours d’acquisition par SOMECA) située au nord de l’emprise du projet. Cette mesure nécessitera en amont un 
diagnostic écologique puis fera appel à des actions ciblées de girobroyage. L’objectif est donc la 
restauration/conservation (mécanique ou pastorale) d’une mosaïque d’habitats ouverts favorable aux espèces 
protégées objets du présent CNPN. 

 

� Mesures d’accompagnement : 

En complément des mesures compensatoires, cinq mesures d’accompagnement sont proposées : 

- Mesure A1 : Récolte de graines / mise en conservation / réensemencement de Luzerne agglomérée, 

- Mesure A2 : Aménagement des merlons paysagers en faveur de la biodiversité au fur et à mesure de 
l’exploitation ; 

- Mesure A3 : Création de fronts dolomitiques favorables au Guêpier d’Europe après exploitation ; 

- Mesure A4 : Récupération des terres de surfaces du merlon paysager et des pieds d’Alpiste aquatique ; 

- Mesure A5 : Ré-aménagement prévu en phasage progressif. 

 

� Suivis : 

De façon complémentaire aux mesures d’atténuation proposées, un dispositif de suivi sera mis en place afin de juger 
de l’efficacité des mesures, en mettant en œuvre si nécessaire des mesures correctives. Ces suivis porteront sur la 
faune et la flore  protégées dont les impacts sont étudiés ici. 
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Un encadrement écologique des travaux (mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage) sera également proposé afin de 
s’assurer que les mesures soient bien intégrées par le maître d’ouvrage. Enfin, un suivi des travaux et une vérification 
du respect des prescriptions écologiques seront menés en parallèle. 

 

� Conclusion : 

Cette étude a permis de démontrer que les trois conditions pour qu’une dérogation au titre de l’article L.411-2 du 
Code de l’Environnement soit délivrée sont respectées. 

En effet, SOMECA a largement étayé la notion d’intérêt public majeur du projet d’extension de la carrière « Le Juge » 
sur la commune du Val (83). La réflexion relative au choix d’une alternative mais surtout d’une zone d’emprise de 
moindre impact écologique a été aussi largement développée (cf. annexe 17).  

Enfin, concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par la démarche dérogatoire, nous 
pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des mesures de réduction d’impact et de l’apport des 
mesures de compensation, le projet ne portera pas atteintes aux populations locales des espèces concernées. Il 
nuira pas au maintien des espèces concernées et de leurs habitats dans un état de conservation favorable au sein 
de leur aire de répartition naturelle. 
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3.  DEMANDE DE DÉROGATION 

3.1.  OBJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

Un total de 71 espèces à enjeu local de conservation a fait l’objet de l’évaluation des impacts cf. 5.3.2. La démarche 
d’intégration écologique du projet a globalement permis de limiter les impacts résiduels sur ces espèces. La demande 
de dérogation à l’interdiction de destruction d’individus d’espèces de flore et de faune protégées, de perturbation et 
de perte d’habitat concerne finalement un total de 10 espèces avérées et/ou potentielles dans la zone d’étude, au 
titre de la destruction potentielle d’individus, et de 27 espèces (avifaune) au titre de la destruction d’habitat 
d’espèce.  

3.1.1. FLORE : 2 ESPÈCES 

- Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata), espèce avérée, à enjeu local de conservation 
modéré, pour laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction d’environ 125 tiges de Luzerne agglomérée) ; 

o une perte d’environ 0,17 ha d’habitat d’espèce favorable. 

- Alpiste aquatique (Phalaris aquatica), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o la destruction d’environ 100 touffes d’Alpiste aquatique ; 

o une perte d’environ 2 ha d’habitat artificialisé. 

3.1.2. ENTOMOFAUNE : 1 ESPÈCE 

- Magicienne dentelée (Saga pedo), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o la destruction potentielle des individus présents sur la zone d’emprise ; 

o la destruction de l’habitat (22,72 ha) de reproduction (progressif). 

3.1.3. BATRACHOFAUNE : 1 ESPÈCE 

- Crapaud commun (Bufo bufo), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour laquelle le projet va 
entraîner :  

o une destruction potentielle de 1 à 5 individus ; 

o la destruction de l’habitat terrestre de l’espèce. 

3.1.4. HERPÉTOFAUNE : 6 ESPÈCES 

- Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus), espèce avérée, à enjeu local de conservation 
modéré, pour laquelle le projet va entraîner :  

o une destruction potentielle de 20 à 30 individus ; 

o la destruction de l’habitat d’espèce – surface estimée à 24 hectares (progressif). 

- Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), espèce fortement potentielle, à enjeu local de conservation 
modéré, pour laquelle le projet va entraîner :  

o une destruction potentielle de 1 à 5 individus ; 
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o la destruction d’habitat potentiel (chênaie) de l’espèce - surface estimée à 5 hectares. 

- Lézard vert occidental (Lacerta bilineata bilineata), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o une destruction potentielle de 1 à 10 individus ; 

o destruction d’habitat de l’espèce - surface estimée à 25 hectares (progressif). 

- Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o une destruction potentielle de 10 à 20 individus ; 

o une perte temporaire de 10 hectares d’habitat vital (habitat recréé par l’extension). 

- Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o une destruction potentielle de 10 à 20 individus ; 

o une perte temporaire de 13 hectares d’habitat vital (habitat recréé par l’extension). 

- Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus monspessulanus), espèce avérée, à enjeu local de 
conservation faible, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction potentielle de 1 à 5 individus ; 

o destruction d’habitat de l’espèce - surface estimée entre 1 et 5 hectares. 

3.1.5. AVIFAUNE : 27 ESPECES 

- Fauvette orphée (Sylvia hortensis), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce  (alimentation et reproduction) : ≈ 4,33 ha d’habitats favorables. 

- Guêpier d’Europe (Merops apiaster), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 6,53 ha d’habitats favorables. Le projet 
va accroitre son habitat ! Aujourd’hui son habitat est crée par l’exploitation. 

- Monticole bleu (Monticola solitatarius), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 2,02 ha d’habitats favorables. 

- Pipit rousseline (Anthus campestris), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 2,02 ha d’habitats favorables. 

- Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 11,15 ha d’habitats favorables. 

- Cochevis huppé (Galerida cristata), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 2,53 ha d’habitats favorables. 

- Alouette lulu (Lullula arborea), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour laquelle le projet va 
entraîner :  
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o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 2,53 ha d’habitats favorables. 

- Fauvette pitchou (Sylvia undata), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour laquelle le projet 
va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 12,27 ha d’habitats favorables. 

- Fauvette passerinette (Sylvain cantillans), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 12,27 ha d’habitats favorables. 

- Cortège d’oiseaux communs (18 espèces), espèces avérées, à enjeu local de conservation très faible, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ quelques ha d’habitats favorables. 

3.1.6. MAMMAFAUNE : AUCUNE ESPÈCE 
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3.2.  LE DEMANDEUR : (SOURCE : SOMECA) 
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3.3.  PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET (SOURCE : SOMECA) 

SOMECA a précédemment été autorisée à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert et hors d’eau sise au 
lieu-dit "La Tour Couroun", sur le territoire de la commune de LE VAL (Var, 83) : 
□ par l'Arrêté Préfectoral du 28 août 1986 pour une durée de 12 ans ; 
□ par l’Arrêté Préfectoral du 26 août 1998 jusqu’au 28 août 2001 ; 
□ par l’Arrêté Préfectoral du 14 décembre 2000 jusqu’au 28 août 2019, complété par : 
□ l’Arrêté Préfectoral du 8 Avril 2011 modifiant le montant des garanties financières ; 
□ l'arrêté préfectoral complémentaire du 20 juin 2013 portant modification des prescriptions de l'arrêté 
d'autorisation d'exploitation du 14/12/2000 ; 
□ l'arrêté préfectoral complémentaire du 2 juillet 2015 portant modification des conditions 
d'exploitation de la carrière. 
 
L'arrêté Préfectoral du 14 décembre 2000 modifié a autorisé l'exploitation de la carrière dans les conditions 
suivantes : 
□ production annuelle maximale de 500 000 tonnes ; 
□ exploitation jusqu'à la côte  360 m NGF. 
 
L’autorisation préfectorale de la carrière du Juge arrivant prochainement à échéance, SOMECA  a souhaité poursuivre 
son activité et a sollicité une demande d’autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière du Juge  dans les 
conditions suivantes : 
 
□ Un périmètre d’autorisation d'environ 61 ha ; 
□ Un périmètre d’extraction de 27,6 ha ; 
□ Une durée d’exploitation de 30 ans incluant la remise en état ; 
□ Un carreau d'exploitation arrêté à la côte 345 m NGF ; 
□ Une production annuelle moyenne de 600 000 tonnes ; 
□ Une production annuelle maximale de 700 000 tonnes. 

 

 

Rappelons que les rubriques suivantes des nomenclatures ICPE et IOTA sont concernées : 

Rubriques " ICPE " 
concernées 

2510-1 "Exploitation de carrières" : AUTORISATION 
2515-1-a : "Installation de traitement des matériaux" : AUTORISATION 
 

2517-2 : "Station de transit des matériaux" : ENREGISTREMENT 
 

1435 : "Station-service" : DÉCLARATION AVEC CONTRÔLE PÉRIODIQUE 
4210 : "Unité Mobile de Fabrication d'Explosifs" : DÉCLARATION 
 

2920 : "Compresseurs" : NON CLASSE 
2930 : "Atelier de réparation" : NON CLASSE 
4331 : "Stockage de liquides inflammables" : NON CLASSE 

Rubriques IOTA 
2.1.5.0 "Rejets d'eaux pluviales" : AUTORISATION  
 

1.1.2.0 "Prélèvements dans un aquifère" : NON CLASSE 

 

3.3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

LE VAL est une commune du Var (83) localisée à moins de 4 km au Nord du centre de Brignoles, la sous-préfecture et à 
une cinquantaine de kilomètres au Nord de Toulon, la Préfecture. 
 

La carrière du Juge est quant à elle située à 4 km environ au Sud-Est du village, sur une colline boisée à proximité du 
sommet dit "du Juge". La limite Sud du périmètre d'exploitation actuel de la carrière est calquée sur la limite 
communale entre Le Val et Brignoles. 
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Carte de localisation de la carrière 

 

L'extension projetée concerne essentiellement le prolongement Est de la carrière actuelle, en direction du sommet du 
Grand Claou, pour un périmètre d'autorisation de près de 61 ha dont 27,6 ha en extraction. 
 

La carrière est implantée dans un secteur à dominante naturelle, marqué par les boisements assez denses de la 
colline. Le milieu naturel est très bien représenté aux alentours en de grandes superficies. Aux abords de la carrière, 
on remarque d'ores et déjà la présence des éléments suivants : 

� La plateforme de valorisation et de stockage de matériaux de la société, située en limite Ouest de la zone 

d'extraction. Cette plateforme est intégrée dans le périmètre d'autorisation général de l'ICPE autorisée par 

arrêté préfectoral ; 

� Le massif boisé du Juge, qui ceinture pratiquement tout le site actuel ; 

� Une ancienne exploitation de carrière située à moins de 150 mètres au Sud-ouest. Ce site a été repris par 

SOMECA puis reconverti en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ; 

� Le chemin goudronné permettant l'accès à cette ISDI puis à la carrière du Juge ; 

� L'autoroute A8, située à moins de 500 mètres au Sud ; 

� Une aire de service près de l'autoroute A8, à plus d'un kilomètre au Sud-ouest ; 

� À 700 mètres au Sud environ, sur la commune de Brignoles, on observe une alternance entre secteurs 

résidentiels et exploitations agricoles. On y observe d'ailleurs l'habitation la plus proche, au lieu-dit "La Colle", 

située à 670 mètres environ au Sud-ouest de la carrière, sur le territoire de Brignoles. La forêt, assez dense 

sur la commune du Val, a en revanche pratiquement disparu de ce côté de l'autoroute. 
 

L'accès au site est aisé ; il s'effectue par la route départementale 35 qui relie les communes riveraines de Brignoles, La 
Celle et Bras. Ainsi, après avoir franchi l'autoroute A8, la RD.35 dessert une piste goudronnée entretenue par SOMECA 
et menant aussi bien à l'ISDI de la ‘’Crête du Juge’’ qu'à la carrière du Juge. 
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Bien qu’isolée des zones d’habitations, la carrière du Juge se trouve dans un environnement déjà fortement 
anthropisé et ne présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs. 

3.3.2. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La carrière du Juge exploitée par SOMECA présente un contexte géologique assez particulier puisqu’il concerne un 
monoclinal de calcaire du Jurassique supérieur, noté j6-8 sur la carte géologique du secteur au 1/50 000 ("Brignoles" 
n°1022, Eds BRGM) affecté par une dolomitisation secondaire intense pouvant conduire à la création de sables et 
sablons dolomitiques. La majeure partie du gisement est ainsi notée jD sur la carte géologique, soit "dolomies du 
Jurassique". 
 

Ce gisement présente une épaisseur considérable. Il a été reconnu jusqu’à la cote 296 NGF lors d’une campagne de 
sondages menée en 2004 mais il se poursuit également jusqu’à une profondeur bien plus importante encore. Ainsi, la 
carte géologique du secteur indique qu’à l’Ouest de Brignoles, l’ensemble calcaréo-dolomitique dépasse 500 m de 
puissance. 
 

Les études menées dans le cadre du projet confirment que la géologie de l’extension est identique à celle du 
périmètre actuel (gisement monoclinal de calcaire présentant un pendage de l'ordre de 15° Nord). Ce calcaire est lui 
aussi affecté dans sa partie Nord par une dolomitisation secondaire. 
 

Compte tenu des caractéristiques intrinsèques au gisement exploité, principalement liées à la présence d’importants 
niveaux de dolomite qui limitent les volumes valorisables, et à des volumes bruts mal estimés initialement, SOMECA 
s’est rapidement vue contrainte d’envisager une extension de ses activités extractives afin d'assurer une production 
effective pour les 30 prochaines années.  
Les matériaux dolomitiques n'étant pas commercialisés, ils sont utilisés dans le cadre de la remise en état coordonnée 
de la carrière, notamment pour la réalisation des merlons paysagers (valorisation sur site). SOMECA estime que près 
de 700 000 m3 de dolomies seront extraites au cours des 30 années d’exploitation. 
 

L'estimation des cubatures du gisement mais aussi de la découverte superficielle faite pour une exploitation jusqu’à la 
cote 373 m NGF indique les volumes suivants : 

� 9 055 200 tonnes de calcaires Oxfordiens (+/- 10%) ; 

� 262 100 m3 de dolomies (+/- 20 %) ; 

� Un ratio découverte/gisement de 262 100/9 055 200 = 0,03 (soit 3%). 
 

Ainsi, il faut évacuer 3% de stériles avant de pouvoir exploiter le gisement calcaire sous-jacent. 

3.3.3. LES ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA CARRIERE DU JUGE 

Il s’agîte d’une carrière pilote en matière de gestion de l’environnement puisqu’elle est la première carrière SOMECA à 
être certifiée ISO 14001 en 2011. 
 

En effet, dans cet esprit d’excellence, la parfaite conduite de la carrière du Juge par SOMECA lui a permis d’obtenir la 
certification ISO 14001. Cette certification (norme internationale) a pour objectif d’aider les entreprises à gérer 
l’impact de leurs activités sur l’environnement et à démontrer l’efficacité de leur gestion. Elle garantit un parfait 
respect de l’environnement grâce à une série d’exigences spécifiques à la mise en place d’un système de management 
environnemental qui est certifié et contrôlé par un organisme extérieur agréé et indépendant. Peu de carrières dans la 
région et même en France bénéficient à ce jour d’une telle certification. 
 

La carrière SOMECA du Juge fait partie intégrante de la ‘’Charte environnement des industries de carrière’’ de 
l’UNICEM qui correspond à une démarche de progrès, volontaire de la part de l’exploitant, en matière 
d’environnement. Elle est ainsi au niveau 4/4 (plus haut niveau possible) qui traduit une parfaite maitrise des 
procédés et usages de fabrication dans le parfait respect de l’environnement. 
 

Cette démarche de progrès passe aussi par la mise en place d’une commission locale de concertation et de suivi 
environnemental (CLCS) qui se réunit une fois par an pour faire le point sur la progression de la carrière avec toutes 
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les parties concernées (carrier, élus locaux, administration de tutelle, riverains, associations…). Ces réunions 
permettent d’être à l’écoute de la population locale qui peut alors faire part des éventuelles nuisances occasionnées 
et de définir des mesures adéquates. Plus généralement, il s’agîte d’aboutir à une acceptation sociale des carrières au 
sein de leur environnement naturel et humain. 
 

Elle fait notamment l’objet de suivis écologiques annuels par ECO-MED depuis 2001 sur les zones réaménagées et les 
alentours de la carrière. 
Dans ce cadre, les talus de cette carrière ont fait l’objet de plantations d’espèces végétales autochtones sur les talus 
paysagers réaménagés et d’une étude de la recolonisation floristique de ces talus. L’objectif de ces travaux est de 
reconstituer des écosystèmes qui favorisent la biodiversité. 
 

Des opérations de génie écologique ont été 
menées puisque des habitats favorables au 
Lézard ocellé ont été créés sur la carrière en 
collaboration avec les écologues afin de 
favoriser sa présence dans le secteur. Ces 
habitats ont été réalisés sur la crête du versant 
Sud de la carrière, le plus fréquenté par les 
reptiles. Ces opérations tendent à limiter la 
fréquentation du carreau d’exploitation par le 
Lézard ocellé, et donc le risque d’accident avec 
les engins qui circulent. 

Exemple d’habitat favorable au Lézard ocellé 

 

Enfin, des ruches ont été mises en place et permettent de préciser l’état écologique du site, les abeilles apparaissant 
comme des bio-indicateurs. En effet, les abeilles constituent des indicateurs fiables de la qualité de l’environnement 
en raison de leur activité de butinage intense qui les met en contact avec un grand nombre de polluants dans un rayon 
qui varie généralement de 1,5 à 3 km autour de la ruche en fonction de l’abondance de nourriture. 
Dans ce cadre, le bureau d’étude APILAB, partenaire de SOMECA, a développé une méthode de biosurveillance 
originale et fiable qui utilise l’abeille comme outil de mesure. 
 

En 2012 et 2013 les traces d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de métaux lourds ont été recherchées 
sur les abeilles des 3 ruches installées sur la carrière du Juge. 
Les résultats obtenus ont été évalués sur la base d’indices de qualité environnementale élaborés sur une base 
scientifique. 
L’état de l’environnement du site a été positionné dans la catégorie « bonne qualité ». 
 

Il est important de noter plus globalement qu’une carrière est un ‘’commerce de proximité’’ puisque fournissant des 
produits à très faible valeur ajoutée (seulement quelques Euros la tonne!) ne pouvant de ce fait être transportés sur 
de longues distances. Au-delà de 30 km, le coût de transport dépasse le prix des granulats eux-mêmes nécessitant un 
maillage régulier des carrières sur le territoire pour répondre à l’adéquation entre production et consommation. 
Cette proximité est par ailleurs un gage de bilan carbone optimal puisque garantissant de faibles rejets de CO2 liés au 
transport. 
 

La carrière du Juge répond à tous les critères de proximité évoqués précédemment.  
 
Le projet correspond à une extension d’un site déjà existant et non pas à la création d’un nouveau site, ce qui limite 
les impacts environnementaux et sociaux (conformément à la lettre de cadrage du 1re ministre de l’écologie et de la 
transition énergétique). 

3.3.4. PROCÉDÉS D’EXPLOITATION 
L’exploitation de la carrière comportera schématiquement les opérations successives suivantes : 
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� Défrichement (uniquement au niveau de la zone d'extension et de l'emplacement des 

merlons paysagers) puis décapage des terres de découverte ; 

� Prélèvement des matériaux par abattage à l’explosif grâce à la réalisation de tirs de 

mines. Chaque tir de mines fait l’objet d’un plan de tir prédéfini pour être adapté au volume de 

matériaux à extraire et à l’orientation des fronts à abattre ; 

� Stockage des matériaux bruts sur le sol, au niveau de leur zone d’abattage ; 

� Reprise et chargement des matériaux par un chargeur ou une pelle mécanique, puis 

transport par dumper jusqu’à l’installation de traitement fixe ; 

� Traitement des matériaux par voie sèche (broyage, concassage, criblage) : 

� Traitement primaire et stockage au sol des produits finis ; 

� Stockage intermédiaire bâché des autres matériaux issus du traitement primaire ; 

� Traitement secondaire et stockage au sol des produits finis ; 

� Traitement tertiaire des autres matériaux puis stockage au sol. 

� Commercialisation des granulats de calcaires. Pour cela, les clients peuvent venir 

directement s'approvisionner au sein de la carrière, ou se faire livrer ; 

� Parallèlement : 
Pendant les quinze premières années d'exploitation, constitution des merlons paysagers au Nord de la carrière. Afin 

de limiter au maximum les impacts visuels du projet, la SOMECA s'est en effet engagée à constituer ces merlons le 

plus rapidement possible, notamment en adaptant le phasage d'exploitation. Pour rappel, ces merlons nécessiteront 1 

300 000 m3 de matériaux inertes, dont 700 000 m3 environ proviendront de la dolomie présente au sein du gisement 

; 

Les inertes représenteront un volume total de 600 000 m3, ce qui correspond à un rythme d'importation de 40 000 

m3 par an pendant 15 ans. Une fois accueillis sur le site, ces inertes seront contrôlés, puis traités par le groupe mobile. 

De cette façon, seule la partie non recyclable sera utilisée pour les merlons. 

Remise en état du site coordonnée à l'avancement des travaux : rectification des fronts de taille, plantations d'arbres 

et d'arbustes, semis, etc. 

L’exploitation de la carrière respectera par ailleurs les principes suivants : 

� Une bande réglementaire de 10 mètres sera préservée en limite de propriété ; 

� Le carreau final d'exploitation sera arrêté à la cote 345 m NGF ; 

� Les fronts auront une hauteur maximale de 15 mètres ; 

� Les banquettes auront une largeur minimale de 10 mètres. 

3.3.5. L’INSTALLATION DE TRAITEMENT 

Installation de traitement actuelle :  
Une unité de traitement primaire et secondaire/tertiairedes matériaux est présente sur les parcelles E 19 et 1 358. Les 
matériaux y sont traités par concassage-criblage et par voie sèche (sans utilisation d'eau). Cette installation, d'une 
puissance installée totale de 1 260 kW, comporte les éléments suivants :  

� Une installation primaire ;  

� Une installation secondaire.  
 
Cette installation de traitement sera modifiée en cours d'exploitation, en fonction des investissements consentis 
par la SOMECA et de l'évolution du marché des granulats. SOMECA est en effet en train d'investir dans une nouvelle 
installation de traitement sur la carrière de la Catalane, et prévoit donc de mettre en service l'installation du Juge 
au cours de la seconde période quinquennale. 
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Installation de traitement future : 
Cette nouvelle installation de traitement sera entièrement moderne (2530 Kw) et équipée de manière à limiter au 
maximum les émissions de bruit et de poussières. En effet, parmi les avancées, on note :  

� Emplacement des stocks de préférence au sein de l'installation de traitement, donc couverts, notamment 
pour les fines granulométries ;  

� Capotage des installations de traitement et des convoyeurs ;  

� Systèmes de brumisation ;  

� Système d'aspiration des fillers (très fines particules) ;  

� Création d'un poste automatique de chargement ;  

� etc.  

 
 

L’autorisation d’exploiter durant 30 ans permet ainsi des investissements importants qui contribueront à la 
préservation de la qualité de l’environnement. 

3.3.6. PLAN D’EXPLOITATION 

Type d'exploitation 
 
L'exploitation de la carrière s'effectuera : 
□ À ciel ouvert ; 
□ À sec ; 
□ Par la méthode des gradins successifs ; 
□ En "dent creuse" (approfondissement du carreau d’exploitation) ; 
□ Par abattage à l'explosif à l'aide de tirs de mines verticales profondes. 
 
Phasage d'exploitation 
 
Le plan d’exploitation est prévu pour une durée de 30 ans de travaux effectifs qui s'effectueront par phases 
successives depuis l'Ouest vers l'Est. 
Le phasage théorique de l’exploitation prévoit les opérations suivantes : 
□ Phase n-1 : défrichement et décapage ; 
□ Phase n : abattage des matériaux par tirs de mines, extraction et évacuation des matériaux ; 
□ Phase n+1 : remise en état. 
De manière coordonnée à l'avancée de l'exploitation, et afin de limiter les impacts paysagers  et sur la biodiversité il 
est également prévu de constituer deux merlons de protection en limite Nord du périmètre d'autorisation. Comme 
illustré sur les différentes planches de phasage progressif qui suivent au sein du chapitre Plan de Phasage.  
 
 
Abattage et prélèvement des matériaux 
 
L'abattage des matériaux sera effectué par tirs de mines à l'aide de détonateurs électriques fond de trou et micro-
retard (la technique d’explosion avec micro-retard permet de diminuer la puissance totale de tir). Pour cela, un plan de 
foration et un plan de tir seront déterminés à l’avance. Le plan de tir sera adapté aux conditions de compétences 
mécaniques du massif rocheux et au volume de matériaux à abattre. Au maximum, près de 70 tirs de mines seront 
réalisés chaque année. Ils seront réalisés par campagnes et par SOMECA, grâce à la mise en œuvre de l'Unité Mobile 
de Fabrication d'Explosifs. 
Les produits abattus seront repris par des engins mécaniques (chargeur, pelle), puis transportés par dumper vers 
l'installation de traitement fixe. 
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3.3.7. PLAN DE PHASAGE/DÉFRICHEMENT 

Phasage du défrichement : 

 

 
 

Phasage défrichement 

-Progressif tous les 5 ans 

Phase 1 : 11,3 Ha Surface défrichée (SD) 

Phase 2 : 3,5 Ha 

Phase 3 : 6,2 Ha 

Phase 4 : 4,8 Ha 

Phase 5 : 2 Ha 

Total des surfaces défrichées  demandées pour le projet  
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3.3.8. REAMENAGEMENT 

Phasage du réaménagement progressif 

 

 

 

 

 

T0+5 
3 Ha Fronts de taille favorables Chiroptères (FTC) 

T0+10 
3 Ha Fronts de taille favorables Chiroptères (FTC) 
1 Ha Fronts de taille favorables Guêpiers d’Europe (FTG) 
3 Ha Début de restauration Surface végétalisation merlon (SVM) 

T0+15 
6 Ha FTC 
1.5 Ha FTG 
8.6 Ha SVM 

T0+20 
6.2 Ha FTC 
2Ha FTG 
14.6 Ha SVM 

T0+25 
6.2 Ha FTC 
2 Ha FTG 
16 Ha SVM 
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Calcul des surfaces impactées/réaménagées durant le phasage : 

 

Années Surface 
défrichée 
(cumulée 
par Ha) 

Surface 
naturelle  
dans 
emprise 
projet (Ha) 

* Surface 
réaménagée pour 
biodiversité 
(cumulée par Ha)  

Surface 
totale  
disponible 
Biodiversité  
sur 
l’emprise 
projet (Ha) 

Total Surface 
Biodiversité  
compensée et 
restaurée 
(Inclus zone 
compensation 
12 Ha)  (Ha) 

FTG FTC SVM  

T0 0 27,8     27,8 39,8 

T0+5 11,3 16,5  3  19,5  31,5 

T0+10 14,8 13 1 4  18  30 

T0+15 21 6,8 1,5 4 8,6 20,9  32,9 

T0+20 25,8 2 1,5 6 14,6 24,1 36,1 

T0+25 27,8 0 2 6,2 16 24,2 36,2 

 

 

 

 

 
La surface d’exploitation du projet reste à peu près identique à chaque phase de travaux durant les 30 années (12 
ha en moyenne en calcul de surface au sol). 

Légende: 
FTC: Fronts de taille favorables Chiroptères 
FTG: Fronts de taille favorables Guêpiers d’Europe 
SVM: Surface végétalisées merlons paysagers 
 
*Calculs basés sur les plans du fond de garanties  financières 
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3.3.9. RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUS PAR LE PÉTITIONNAIRE (EXTRAIT DU RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT) 
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3.3.10. OBLIGATION LEGALE DE DEBROUSSAILLEMENT (RISQUE NATUREL : INCENDIE) 

Le débroussaillage est obligatoire dans le Var pour les communes boisées dont les forêts sont soit classées par 

décision administrative comme particulièrement exposées aux incendies, soit incluses dans les massifs forestiers. 

L’article 1 de l’arrêté préfectoral de débroussaillement du 30 mars 2015 précise que l’obligation de débroussaillement 

s’applique pour « les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur 

de 50 m ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2 m de part et d’autre de la voie. 

La carrière du Juge est concernée par cette obligation légale de débroussaillement. 

Sur la photo aérienne ci-après sont représentées les constructions, installations et voie d’accès soumise à obligation 

légale de débroussaillement : 

- Bureaux et atelier : débroussaillement réalisé sur la partie nord (env. 2000m2) 

- Installations de traitement : surface minérale ne nécessitant pas de débroussaillement 

- Piste d’extraction : surface minérale ne nécessitant pas de débroussaillement 

- Piste d’accès à la carrière (2 m de part et d’autre) 

Ce débroussaillement est effectué chaque année depuis le début de l’activité de façon manuelle avec des 

débroussailleuses à dos à 20 cm du sol ; Ce débroussaillage manuel est beaucoup moins impactant que du 

débroussaillement mécanique. A noter que ces zone d’OLD, créent un biotope ouvert favorable notamment aux 

lézards Ocellé et à de nombreuses d’autres espèces dont végétales (Ophys Provincialis), avifaune, entomofaune. 

  

 

Piste d’extraction interne 



 

 

Projet d’extension de carrière – SOMECA – Le Val (83) - Dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de 
destruction d’espèces végétales et animales protégées – Réf. (1711-EM-2568-RP-CNPN-CARR-SOMECA-LeVal83-1H)   
 33/263 

 
 
 

4.  DONNÉES ET MÉTHODES 

4.1.  RÉCAPITULATIF DE LA DÉMARCHE D’INVENTAIRES NATURALISTES 

Dans le cadre des dossiers d’étude d’impact et d’évaluation des incidences pour le projet de renouvellement et 
d’extension de carrière, les sessions de prospections pour l’ensemble des compartiments se sont déroulées entre le 
mois d’avril 2014 et le mois d’octobre 2015, une période satisfaisante pour cerner les enjeux faunistiques et 
floristiques. Les inventaires ont notamment permis de prendre en compte la floraison des principales espèces de 
plantes à enjeu, la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les meilleures périodes 
d’observation des insectes, des reptiles et des chauves-souris. 

Ce travail de terrain réalisé entre 2014 et 2015 intervient en complément des investigations menées au sein de la 
carrière et ses abords en prévision de l’extension entre 2001 et 2012, dans le cadre des veilles écologiques 
annuelles. 

4.2.  DÉFINITION ET LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDE ET D’EMPRISE 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

- Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 
(limites physiques d’emprise projetées). 

- Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts (plus large que la zone d’emprise). Elle 
intègre les compartiments biologiques étudiés.  

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque compartiment biologique a 
été étudié sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée 
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs 
prospections. 
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Carte 2 : Localisation des zones d’étude et d’emprise 

4.3.  MÉTHODES D’INVENTAIRE POUR L’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE 

4.3.1. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF…) ; 
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- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 
Muséum national d'Histoire naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- le DOCOB « Val d’Argens »; 

- la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles 
(http://silene.cbnmed.fr) ; 

- les bases de données internes (flore et faune) d’ECO-MED. 

A également été consultée la bibliographie d’ECO-MED relative à plusieurs études réalisées à proximité plus ou moins 
immédiate du secteur concerné. 

4.3.2. PERSONNES EN CHARGE DE LA MISSION 

La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires 
complémentaires sont présentées en annexe 1. 

Compartiment étudié Expert Terrain Rédaction 

FLORE / HABITATS NATURELS 
Jérôme VOLANT x x 

Sébastien FLEURY x - 

ENTOMOFAUNE Sylvain MALATY x x 

BATRACHOFAUNE / 
HERPETOFAUNE 

Grégory DESO x - 

Marine JARDE x x 

AVIFAUNE Sébastien CABOT x x 

MAMMAFAUNE 
Chloé GUIRAUD x x 

Julie JAIL x x 

 

4.3.3. CALENDRIER DES PROSPECTIONS 

Compartiment étudié Expert 
Dates des prospections 

Pression de prospection 
2014 2015 

FLORE / HABITATS 
NATURELS 

Jérôme VOLANT 

Sébastien FLEURY 

24 avril 2014 (1 J) 

18 juin 2014 (1 J) 

15 avril 2015 (0,5 J) 

27 mai 2015 (0,5 J) 

03 juillet 2015 (1 J) 

5 passages diurnes 

ENTOMOFAUNE Sylvain MALATY 
24 avril 2014 (1 J) 

23 juillet 2014 (1 J) 

30 avril 2015 (1 J) 

13 mai 2015 (0,5 J) 

27 aout 2015 (0,5 J) 

4 passages diurnes 

2 passages crépusculaires 

BATRACHOFAUNE 

Grégory DESO 

Marine JARDE 

18 avril 2014 (1 J) 

02 juillet 2014 (0,5 J) 

12 septembre 2014 
(0,5 J) 

22 juin 2015 (1 J) 

19 octobre 2015 (0,5 N) 

5 passages diurnes et 1 
passage nocturne HERPETOFAUNE 

AVIFAUNE Sébastien CABOT 

18 avril 2014 (1 J) 

10 juin 2014 (1 J + 
0,5 N) 

15 avril 2015 (0,5 J) 

31 juillet 2015 (0,5 J) 

3 passages diurnes et 1 
passage nocturne 

MAMMAFAUNE 
Chloé GUIRAUD 

Julie JAIL 

23 avril 2014 (0,5 J + 
1 N) 

16 juin 2014 (1 N) 

28 septembre 2015 (1 J) 

01 octobre 2015 (0,5 N) 

3 passages diurnes et 3 
passages nocturnes 

TOTAL 

20 passages diurnes 

7 passages nocturnes et 
crépusculaires 
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Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du nombre 
d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).  

A ces prospections récentes, s’ajoutent toutes les observations effectuées dans le cadre de veilles écologiques, entre 
2001 et 2012 (cf. référence en bibliographie). 
 

Compartiments Experts Dates des prospections 
Pression de prospection 

entre 2002 et 2011 

FLORE / HABITATS 

Errol VELA 

Daniel PAVON 

Lijnen CANONICI 

Jérôme VOLANT 

Mai 2001 et 2002 

Novembre 2003 

26 avril 2004 

29 avril 2005 

4 mai 2006 

15 juillet 2010 

13 mai 2011 

11 juillet 2012  

9 passages  

ENTOMOLOGIE 

Stéphane BENCE 

Marion POUX 

Matthieu AUBERT 

11 mai 2005 

5 juin 2007 

15 juillet 2010 

1er juin 2011 

4 passages 

BATRACHOLOGIE / 
HERPETOLOGIE 

Julien VIGLIONE 

Alexandre CLUCHIER 

Alain FIZESAN 

Grégory DESO 

 

Mai 2002  

26 avril 2004 

11 octobre 2006 

23 octobre 2007 

22 septembre 2010 

28 avril 2011 

21 juin 2011 

01 septembre 2012  

25 septembre 2012  

9 passages 

ORNITHOLOGIE 

Julien VIGLIONE 

Frédéric PAWLOWSKI 

Sébastien VOIRIOT 

Sébastien CABOT 

Michel LEPLEY 

Mai 2001 et 2002 

Novembre 2003 

29 avril 2005 

17 mai 2007 

21 juillet 2010 

01 juin 2011 

21 juin 2011 

8 passages 

 

4.3.4. MÉTHODOLOGIE DE PROSPECTION 

� Prospection des habitats naturels et de la flore 

Les experts en botanique ont effectués 5 passages de terrain sur la zone d’étude. Cette zone a été parcourue selon un 
itinéraire d’échantillonnage stratifié de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées au printemps et en début d’été, périodes favorables à l’observation d’un maximum 
d’espèces de plantes vasculaires. La période de passage a permis d’inventorier les groupes d’espèces vivaces, les 
espèces annuelles et bulbeuses à floraison printanière, ainsi que les espèces à floraison plus tardive (période estivale). 

De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques potentiels 
(notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées. 



 

 

Projet d’extension de carrière – SOMECA – Le Val (83) - Dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de 
destruction d’espèces végétales et animales protégées – Réf. (1711-EM-2568-RP-CNPN-CARR-SOMECA-LeVal83-1H)   
 37/263 

 
 
 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2. 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils ont 
aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude. 

� Prospection de l’entomofaune 

En premier lieu, une recherche bibliographique ciblée sur les enjeux entomologiques potentiellement présents au sein 
de la zone d’étude (espèces protégées) a été réalisée à partir des études historiques menées par ECO-MED dans le 
même secteur géographique. Cette recherche a été couplée à un travail d’analyse fonctionnelle des habitats de la 
zone d’étude (analyses SIG) afin d’orienter les prospections (recherche de zones ouvertes, points d’eau, vieux arbres, 
etc.).  

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en suivant un échantillonnage semi-aléatoire. En effet, une attention 

particulière a été portée aux habitats pouvant être favorables aux espèces à enjeu connues dans ce secteur 

géographique (garrigues ouvertes, friches, fossés avec trou d’eau, et bois de Chênes verts). 

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques et à les 

capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince entomologique semi-rigide. En 

complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles des papillons protégés potentiellement 

présents a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie des espèces. Les pierres et branches mortes ont été 

retournées pour observer les espèces géophiles et/ou lapidicoles. Les arbres de diamètres importants (ainsi que les 

cavités dans la mesure du possible) ont été minutieusement inspectés à la recherche d’indices de présence d’espèces 

saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-restes, etc.). La végétation herbacée et les branches basses 

ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir permettant de compléter les inventaires notamment en ce qui concerne 

les orthoptères et les coléoptères.  

Durant deux années au moins, deux passages par année ont été réalisés. Le premier passage réalisé fin avril/début 
mai visait à inventorier les espèces printanières et notamment les lépidoptères rhopalocères. Le second passage, 
réalisé en juillet visait à inventorier les espèces estivales et notamment les orthoptères et coléoptères. Chaque année, 
une prospection crépusculaire a eu lieu au mois de juillet/août afin de rechercher la Magicienne dentelée (espèce 
erratique qui pond en se déplaçant). Dans l’ensemble, les prospections se sont déroulées à la bonne période du 
calendrier écologique et dans de bonnes conditions météorologiques, favorables à l’observation de l’entomofaune. 

 

� Conditions métérologiques lors des prospections entomologiques 

Date de prospection Températures ambiantes moyennes Vent Couvert nuageux BILAN 

24 avril 2014 15°C Nul Nul 

Conditions 
météorologiques 

optimales 

23 juillet 2014 

(jours + crépuscule) 
30°C 

Faible à 
modéré 

Nul 

30 avril 2015  25°C 
Faible à 
modéré 

Nul 

13 mai 2015 30°C Nul Moyen 

27 août 2015 

(crépuscule) 
40°C Nul  Nul 

 

� Prospection de la batrachofaune 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses SIG) a été 
effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones humides principalement et des zones refuges 
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périphériques que pourraient exploiter les amphibiens). Notons qu’aucune zone humide n’a été recensée dans la zone 
d’étude. 

Ainsi, la recherche des amphibiens a exclusivement consisté en : 

- la recherche d’individus en déplacement sur les pistes humides à la lampe ; 

- l’application de plusieurs points d’écoute nocturnes ;  

- la recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés et/ou 
rupestres ; 

- enfin, une recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés lors de 
leurs déplacements nocturnes). 

Un passage nocturne a été réalisée en octobre, autrement dit, lors de la deuxième période de reproduction pour les 
amphibiens, alors bien plus détectables dans les zones humides qu’en phase terrestre. Les conditions 
météorologiques d’investigation ont été optimales, le temps était doux et humide. 

Une fois cette période de reproduction achevée, les individus reproducteurs se dispersent dans les milieux terrestres 
attenants, et laissent à l’abandon leur progéniture (exception faite de quelques espèces qui appliquent de véritables 
soins parentaux).  

La liste des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport. 

� Conditions métérologiques lors de la prospection batrachologique 

Date de prospection Températures ambiantes moyennes Vent Couvert nuageux BILAN 

19 octobre 2015 17,8°C Nul Très nuageux 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

 

� Prospection de l’herpétofaune 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses SIG) a 

également été effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones refuges favorables aux mœurs des 

reptiles telles que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, etc.). 

L’inventaire des reptiles a quant à lui été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

- principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée d’échantillonnage semi-aléatoire, s’opère 

discrètement au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de 

pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue 

dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches 

telles que le Lézard ocellé, les tortues palustres ou encore les couleuvres ; 

- la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les 

blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

- enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des gîtes, ou 

les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires. 

Ainsi, deux journées d’inventaires ont été réalisées en avril, juillet et septembre 2014 et une journée a été réalisée 

en juin 2015, lors de conditions météorologiques adaptées. Les inventaires ont ciblé tout particulièrement plusieurs 

entités écologiques intéressantes pour les mœurs du cortège herpétologique local (disponibilité en gîtes, en zones de 
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chasse et en zones refuges). La liste des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport. Concernant la Tortue 

d’Hermann, l’espèce a été recherchée même si la zone d’étude se situe en dehors de l’aire de répartition de l’espèce. 

� Prospection de l’avifaune 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru sur la base d’un échantillonnage aléatoire à partir de parcours 
préétablis. Une attention particulière a été portée aux habitats pouvant être favorables à une avifaune 
patrimoniale représentative de ce secteur géographique varois, notamment au sein des garrigues (ouvertes, 
arbustives et arborées) mais également au niveau des fronts de taille de la carrière. Tous les contacts visuels et 
sonores ont été pris en compte. Afin de maximiser ces contacts et de compenser la faible détectabilité de certaines 
espèces, des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du cheminement. 

Deux passages diurnes et un nocturne ont été réalisés durant les mois d’avril et juin 2014. Deux autres passages ont 
également été effectués lors des mois d’avril et juillet 2015. Notons que la carrière du Juge a fait l’objet d’une veille 
écologique depuis sa création dans les années 2000. Six passages ont alors été réalisés durant la période de 
reproduction de l’avifaune entre 2001 et 2011. 

Ces inventaires ont permis d’inventorier l’ensemble des espèces sédentaires et/ou estivantes, nicheuses précoces et 
tardives. Les conditions météorologiques étaient, dans l’ensemble, favorables à l’étude de l’avifaune.  

 

� Conditions métérologiques lors des prospections ornithologiques 

Date de prospection Températures ambiantes moyennes Vent Couvert nuageux BILAN 

mai 2001 à juin 2011 - - - 

Conditions 
météorologiques 

optimales 

18 avril 2014 20 °C Faible Nulle 

10 juin 2014 
(journée) 

30 °C Nul Nulle 

10 juin 2014 (nuit) 22 °C Très faible Nulle 

15 avril 2015 25 °C Nul Nulle 

31 juillet 2015 32 °C Nul Nulle 
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Carte 3 : Zone d’étude élargie pour les oiseaux 
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Carte 4 : Localisation des points d’écoutes et transects 

 

� Prospection de la mammafaune 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi. Concernant les autres 

espèces de mammifères, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de rejection, restes 

alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été systématiquement géoréférencés, décrits, et, si nécessaire, prélevés.  
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L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes. Dans un premier temps, la recherche de gîtes et la 

caractérisation des habitats ont permis d’estimer le type de fréquentation du site d’étude par les chiroptères et de 

raisonner en termes de fonctionnalités. 

Ensuite, des sessions de détection nocturnes ont été réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteurs à ultrasons.  

- la détection active à l’aide d’un Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique. Deux techniques ont 
été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet pré-défini reliant 2 
points d’écoute). Cette méthode permet d’identifier les espèces présentes en chasse ou en transit sur la zone 
d’étude. 

- La détection passive à l’aide de détecteurs passifs à enregistrement continu SM2BATTM (Wildlife acoustic), 
installés à des emplacements stratégiques sur la zone d’étude. Ce type de détection permet d’estimer la 
fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères de manière quantitative et qualitative. 

 

 

PETTERSSON D240X couplé à un enregistreur numérique  

ECO-MED 

  

Enregistreur continu de type SM2BAT 
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ECO-MED 

 

Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection chiroptérologique sont ensuite analysés et déterminés (quand 
cela est réalisable) grâce aux logiciels : SonoChiro® 3.0 (Biotope, Recherche et Développement) et BatSound 4.14 
(Pettersson electronics and acoustics ABTM). 

Pour se représenter le cortège d’espèces de chauves-souris présent et identifier les colonies majeures situées  dans les 
espaces géographiques proches de la carrière, nous avons procédé à une consultation de la base de données du 
Groupe Chiroptères de Provence (GCP). En effet, dans la mesure où des espèces parcourent plus de 20 km par nuit et 
certaines vont chasser parfois à 40 km de la colonie, le rayon considéré (périmètre éloigné) a été adapté en fonction 
de ce paramètre. 

Les conditions météorologiques lors des nuits de prospection ont été moyennes à favorables pour la détection des 
chiroptères : 

 

� Conditions métérologiques lors des prospections mammalogiques 

Date de prospection Températures ambiantes moyennes Vent Couvert nuageux BILAN 

23 avril 2014 7°C Faible Eclaircies Conditions Conditions 
météorologiques 

moyennes à optimales 
16 juin 2014 14°C Nul Ciel couvert 

01 octobre 2015 15°C Faible Ciel couvert 

 

Les périodes de passage ont été optimales pour la détection des chiroptères. Elles ont ainsi permis d’effectuer un 
inventaire pendant le transit printanier, la saison estivale, et le transit automnal. La liste des espèces figure en annexe 
7 du rapport.  
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Carte 5 : Localisation des points d’écoutes 

 

 

4.3.5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

4.3.5.1. Difficultés techniques et scientifiques 
Concernant les chiroptères,  bien qu’un nombre important de cavités soit cité par le BRGM dans le secteur, leur 
prospection n’a pas été possible. En effet, la recherche de cavité est extrêmement chronophage. Ces cavités ont 
toutefois été considérées comme gîtes potentiels pour des espèces cavernicoles.  
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Concernant l’identification des espèces exploitant la zone, la détectabilité des signaux et d’autre part, l’identification 
acoustique peut constituer une limite. En effet, plusieurs espèces ne sont détectables qu’à quelques mètres 
(caractéristiques de leur sonar). C’est le cas notamment des rhinolophes (3-4 mètres pour le Petit rhinolophe et 5-10 
mètres pour le Grand rhinolophe) et des oreillards (4-5 mètres lorsqu’ils évoluent dans la canopée). La présence de 
ces espèces est donc très souvent sous-évaluée. De plus, les espèces passant à plus d’une vingtaine de mètres de 
l’observateur ne sont pas comptabilisées car leur écholocation et la sensibilité du microphone ne permettent pas de 
les détecter. 

Lors du traitement informatique, le recouvrement des gammes d’émission (fréquence) et l’utilisation de signaux 
acoustiques similaires chez certaines espèces de chiroptères ne permettent pas une détermination certaine. Dans ce 
cas, un type acoustique correspondant à un groupe de plusieurs espèces a été défini. Sur cette étude la distinction n’a 
pu être faite entre la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl. 

Les critères de détermination de la méthode acoustique évoluent avec l’amélioration des connaissances et les 
expériences de terrain (BARATAUD, com. pers., 2006, 2008, 2009 et 2011). Malgré ces évolutions positives, les signaux 
acoustiques du groupe des murins et des oreillards restent les plus difficiles à interpréter. 

Enfin, l’acquisition des données ultrasonores est compliquée par des sons parasites qui gênent la perception des 
signaux du sonar de certaines espèces de chauves-souris (à basses fréquences). 

4.4.  CRITÈRES D’ÉVALUATION DES HABITATS ET DES ESPÈCES 

Les critères sur lesquels se sont appuyés les experts d’ECO-MED en charge de l’inventaire et de l’évaluation des enjeux 
liés aux espèces et habitats sont précisés en annexe 8. 
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5.  CONTEXTE ET ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

5.1.  CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU SECTEUR D’ÉTUDE 

Contexte administratif : 

Région de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Département du Var Commune du Val 

Communauté de communes Comté de Provence  Autres ECPI d’adhésion : Brignoles, Camps-la-Source, 
Carcès, Châteauvert, Correns, Cotignac, Entrecasteaux, 
La Celle, Le Val, Montfort-sur-Argens, Tourves et Vins-
sur-Caramy 

Contexte environnemental : 

Topographie : plateau et coteau Altitude moyenne : 415 mètres 

Hydrographie : réseau de ruisseaux temporaires aux 
alentours 

Bassin versant : non 

Contexte géologique : massif calcaire 

Etage altitudinal : méso-méditerranéen 

Petite région naturelle : Centre-Var 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements ISDI à 300 m au sud de la carrière 
Carrière à 500 m au nord de l’autoroute A8 
Aire autoroutière de Cambarette à 1,5 km au sud-ouest 

Zones d’habitat dense les plus proches  Commune du Val  - 4,5 km au nord-est 
Commune de Brignoles - 4 Km au sud-est 
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Carte 6 : Localisation du secteur d’étude 
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5.1.1. PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRES 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant 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. On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 
d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant à 
de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un 
intérêt paysager. 

 

Nom du site Type Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

n° 83-124-100 « Ripisylves et 
annexes des vallées de l'Issole et 

du Caramy » 

II 

2 habitats naturels 

5 espèces de plantes 

4 espèces d’invertébrés 

1 espèce de mammifère 

2,3 km au 
sud 

Modéré 

n° 83-121-100 « Montagne de la 
Loube» 

II 

1 habitat naturel 

5 espèces de plantes 

1 espèce d’invertébré 

1 espèce d’oiseau 

2,8 km au 
sud 

Modéré 

n° 83-174-100 « Forêts de 
Vautruite et de Saint-Julien - 

Collines de Tourves » 

II 

1 espèce de plante 

1 espèce d’invertébré 

1 espèce d’oiseau 

4,5 km au 
sud-ouest 

Faible 

(éloignement 
relativement important) 

 

N.B. : 
Les périmètres ZNIEFF situés à proximité ont été pris en compte dans cette étude. Ainsi, les listes d’habitats et 
d’espèces ayant motivé leur désignation ont été consultées en amont de la mission d’inventaires complémentaires 
menée par ECO-MED. 
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Carte 7 : Situation du secteur d’étude par rapport aux ZNIEFF 
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5.1.2. PÉRIMÈTRES DE GESTION CONCERTÉE 

5.1.2.1. Le réseau Natura 2000 

Nom du site Type 
Habitat(s)  

Espèce(s) d’intérêt communautaire 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

FR9301626 « Val d’Argens » ZSC 

25 habitats d’intérêt communautaire 

7 espèces d’invertébrés dont l’Ecrevisse à 
pattes blanches, le Grand Capricorne, le 
Lucane cerf-volant, l’Agrion de Mercure, 

etc. 

2 espèces de reptiles (Cistude d’Europe et 
Tortue d’Hermann) 

2 espèces de poissons (Barbeau méridional 
et Blageon) 

9 espèces de chauves-souris dont le 
Minioptère de Schreibers, le Grand et Petit 

murin, etc. 

5 km au 
nord 

Fonctionnel  
(notamment pour les 

espèces à grandes 
capacités de 

déplacement comme 
certaines espèces de 

chauves-souris) 

FR9301618 « Sources et tufs du 
Haut Var » 

ZSC 

14 habitats d’intérêt communautaire 

3  espèces d’invertébrés (Ecrevisse à pattes 
blanches, Grand Capricorne et Lucane cerf-

volant) 

1 espèce de reptile (Cistude d’Europe) 

2 espèces de poissons (Barbeau méridional 
et Blageon) 

8 espèces de chauves-souris dont le 
Minioptère de Schreibers, le Grand et Petit 

murin, etc. 

12 km au 
nord 

Très peu fonctionnel 

(éloignement trop 
important) 

FR9301606 « Massif de la 
Sainte-Baume » 

ZSC 

25 habitats d’intérêt communautaire 

1 espèce de plante (la Sabline de Provence) 

9 espèces d’invertébrés dont l’Ecrevisse à 
pattes blanches, le Grand Capricorne, le 
Lucane cerf-volant, la Rosalie des Alpes, 
etc. 

2 espèces de poissons (Barbeau méridional 
et Blageon) 

7 espèces de chauves-souris dont le 
Minioptère de Schreibers, le Grand et Petit 
murin, la Barbastelle d’Europe, etc. 

12 km au 
nord 

Très peu fonctionnel 

 (éloignement 
important) 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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N.B. : 
La présence de la ZSC FR9301626 « Val d’Argens » à proximité relative de la zone du projet justifie la réalisation 
d’une Evaluation Appropriée des Incidences. Celle-ci a fait l’objet d’un document distinct (réf. 1601-EM-2379-RP-
EAI-CARR-SOMECA-LeVal83-1B). 
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Carte 8 : Situation du secteur d’étude par rapport aux périmètres Natura 2000 
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5.1.3. TRAME VERTE ET BLEUE 

Se référer au paragraphe 5.5.
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5.2.  CONTEXTE BIOGÉOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE ET BILAN DES HABITATS NATURELS 

Le paysage de ce secteur est marqué par la dominance de milieux forestiers et arbustifs. En effet, la chênaie verte 
couvre la majorité de la zone située à l’ouest de la carrière et quelques boisements de Chêne pubescent sont présents 
au nord dans les vallons. La zone d’emprise à l’est est quant à elle caractérisée par des milieux de types arbustifs 
représentés par la garrigue et les matorrals à Chêne vert. Le site est inséré dans un grand ensemble naturel où les 
milieux sont bien représentés. 

   

   

Aperçu des différents milieux présents au sein et aux alentours de la carrière 
J. VOLANT, 17/05/2010 et 24/04/2014, Le Val (83)
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La zone d’étude présente huit types d’habitats dont un a un enjeu local de conservation modéré, quatre un faible enjeu local de conservation et trois un très faible enjeu. 
 

Tableau 1. : Habitats naturels présents au sein de la zone d’étude 

Photographie Type d’habitat naturel/artificialisé 
Surface 

(ha) 
Code EUNIS 

Etat de 
conservation 

Enjeu local de 
conservation 

 

Pelouse sèche < 0,1 ha E1.311 Mauvais Modéré 

 

Garrigue calcicole 15,3 ha F6.1 Bon Faible 

 

Boisement de Chêne vert 8,1 ha G2.121 Bon Faible 
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Photographie Type d’habitat naturel/artificialisé 
Surface 

(ha) 
Code EUNIS 

Etat de 
conservation 

Enjeu local de 
conservation 

 

Boisement de Chêne pubescent 0,55 ha G1.71 Moyen Faible 

 

Matorral arborescent 20,5 ha F5.1 Bon Faible 

 

Carrière  en cours d’exploitation et 
zone rudérale 

25,3 ha J3.2 x E5.14 - Très faible 

 

Friche rudérale 2 ha E5.14 - Très faible 

 

Piste 0,5 ha H5.61 - Très faible 

*Zone humide 
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Carte 9 : Caractérisation des habitats naturels au sein de la zone d’étude 
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Tableau 2.  : Espèces à enjeu local de conservation avérées ou potentielles au sein de la zone d’étude 

Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

FLORE 

 

Mauve bisannuelle 

(Alcea biennis) 

Protection 
régionale 

Avérée Avérée Fort 
Friches et les champs 

incultes 

 

Nardure de Salzmann 
(Narduroides salzmannii) 

- Avérée Avérée Fort 
Pelouses pionnières en 

zones de garrigues 

 

Luzerne agglomérée  
(Medicago sativa subsp. 

sativa) 

Protection 
régionale 

Avérée Avérée Modéré Lisière de chênaie verte 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Ophrys de Provence  
(Ophrys provincialis) 

Protection 
régionale 

Avérée - Modéré Zones de garrigue 

 

Alpiste aquatique 
(Phalaris aquatica) 

Protection 
régionale 

Avérée Avérée Modéré Talus de remblai 

INSECTES 
 

Fourmigril sp.  
(Myrmecophilus sp.) 

- Avérée Avérée Fort Zones de garrigue 

 

Azuré du Baguenaudier  
(Iolana iolas) 

- Avérée Avérée Fort 

Secteurs à 
Baguenaudiers / 

reproduction ; Milieux 
ouverts / alimentation 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Thècle de l’Arbousier  
(Callophrys avis.) 

- Avérée Avérée Fort 
Zones de garrigue dense 

à Arbousier 

 

Criquet des Ibères  
(Ramburiella hispanica) 

- Avérée Avérée Modéré Zones de garrigue 

 

Ephippigère provençale  
(Ephippiger provincialis) 

- Avérée Avérée Modéré Zones de garrigue 

 

Magicienne dentelée  
(Saga pedo) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré Zones de garrigue 

 

Scorpion languedocien  
(Buthus occitanicus) 

- Avérée Avérée Modéré 
Zones de garrigue très 

ouverte, pelouses 

 

Zygène de la Badasse  
(Zygaena lavandulae) 

- Avérée Avérée Modéré 
Zones de garrigue avec 

Badasse 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Proserpine  
(Zerynthia rumina) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Avérée en 2007 Modéré Zones de garrigue 

 

Aculepeira armida - Avérée Avérée Faible Zones de garrigue 

 

Argiope lobée  
(Argiope lobata) 

- Avérée Avérée Faible Zones de garrigue 

 

Uroctée de Durand 

(Uroctea durandi) 
- Avérée Avérée Faible Zones de garrigue 

 

Chevron blanc 
(Hipparchia fidia) 

- Avérée Avérée Faible Zones de garrigue 

 

Cordulegastre annelé  
(Cordulegaster boltonii) 

- Avérée Avérée Faible 
Zones de garrigue / 

alimentation, 
maturation 

AMPHIBIENS 

 

Crapaud commun 

(Bufo bufo spinosus) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Faible 
Tous les habitats/phase 

terrestre 



 

 

Projet d’extension de carrière – SOMECA – Le Val (83) - Dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces végétales et animales protégées – Réf. (1711-EM-2568-RP-CNPN-
CARR-SOMECA-LeVal83-1H)    62/263 

 
 
 

Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

REPTILES 

 

Lézard ocellé  
(Timon lepidus) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Fort 
Au sein de la carrière, 

secteur des bureaux et 
blocs rocheux 

 

Psammodrome 
d’Edwards  

(Psammodromus 

edwarsianus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Maquis et matorral de 
Chêne vert 

Abords des pistes 

 

Couleuvre d’Esculape  
(Zamenis longissimus) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Modéré 
Matorrals et boisements 

de Chêne vert 

 

Lézard vert occidental  
(Lacerta bilineata 

bilineata) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Maquis et matorral de 
Chêne vert 

Boisements de Chêne 
vert 

 

Lézard des murailles  
(Podarcis muralis) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible Tous les milieux 

 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux rocheux et 
secteurs aménagés 

 

Couleuvre de Montpellier  
(Malpolon 

monspessulanus 

monspessulanus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux ouverts et semi-

ouverts 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

OISEAUX 

 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

 

Fauvette orphée  
(Sylvia hortensis) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Mosaïque de Chênaie 
verte et garrigue 

ouverte : alimentation 
et nidification 

 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Falaises meubles de la 
carrière et des pistes 
d'accès : nidification 

Garrigues et milieux 
ouverts : alimentation 

 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Néant 

(exploite uniquement 

l'espace aérien) 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Monticole bleu  
(Monticola solitarius) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Front de taille de la 
carrière et milieux 
ouverts alentours : 

alimentation (et 
reproduction possible 

ponctuelle) 

 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Milieux ouverts de la 
carrière et garrigues 
ouvertes alentours : 

alimentation (et 
reproduction possible 

ponctuelle) 

 

Hirondelle de rochers  
(Ptyonoprogne rupestris) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Néant 

(exploite uniquement 

l'espace aérien) 

 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus phoenicurus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Mosaïque de garrigues 
plus ou moins dense : 

alimentation 

 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux ouverts : 

alimentation 

 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Mosaïque de garrigues 
plus ou moins dense : 

alimentation 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Mosaïque de garrigues 
plus ou moins dense : 

alimentation et 
nidification 

 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation et 
nidification 

 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

- Avérée Avérée Faible 

Mosaïque de garrigues 
plus ou moins dense : 

alimentation et 
nidification 

 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation et 
nidification 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Néant 

(exploite uniquement 

l'espace aérien) 

 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Néant 

(exploite uniquement 

l'espace aérien) 

 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux boisés : 

alimentation 

 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Mosaïque de garrigues 
plus ou moins dense : 

alimentation et 
nidification 

 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Mosaïque de garrigues 
plus ou moins dense : 

alimentation et 
nidification 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Néant 

(exploite uniquement 

l'espace aérien) 

 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Garrigues et milieux 

ouverts : alimentation 

Illustration non 
disponible 

Oiseaux communs 
(18 espèces) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Très faible 
Tous types de milieux, 

alimentation/nidification 

CHAUVES-SOURIS 

Illustration non 
disponible 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Très fort 
Pistes de la zone 

d’étude, corridors / 
Transit et Chasse 

 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Pistes de la zone d’étude 

/ Transit et Chasse 

 

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Pistes de la zone 

d’étude, corridors / 
Transit et Chasse 

 

Grand murin / Petit 
murin 

(Myotis myotis / Myotis 

blythii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 

Corridors / Transit 

Zone de garrigue / 
Chasse 

Pistes / Chasse et transit 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

Illustration non 
disponible 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Fort 

Pistes de la zone 
d’étude, corridors / 

Transit et Chasse 

Zone de garrigue / 
Chasse 

 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Ensemble de la zone 
d’étude / Chasse et 

transit 

Arbres à cavités / Gîte 

Illustration non 
disponible 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Pistes de la zone 
d’étude, corridors / 

Transit et Chasse 

Arbres à cavités / Gîte 

Illustration non 
disponible 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Zone d’étude / Transit 

Boisement / Chasse 

Anciens fronts de taille / 
Gîte 

Illustration non 
disponible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Modéré 

Pistes de la zone 
d’étude, corridors / 

Transit 

Arbres à cavités / Gîte 

Illustration non 
disponible 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Modéré 

Pistes de la zone 
d’étude, corridors / 

Transit et Chasse 

Boisement / Chasse 

Arbres à cavités / Gîte 

Illustration non 
disponible 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Modéré 

Pistes de la zone 
d’étude, corridors / 

Transit et Chasse 

Zones ouvertes / Chasse 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence dans la 

zone d’étude 
Présence dans la 
zone d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Ensemble de la zone 
d’étude / Chasse et 

transit 

Illustration non 
disponible 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Ensemble de la zone 
d’étude / Chasse et 

transit 

 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Pistes de la zone 
d’étude, corridors / 

Transit et Chasse 

Carrière / Chasse 

Anciens fronts de taille / 
Gîte 

 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Pistes de la zone 
d’étude, corridors / 

Transit et Chasse 

Zones ouvertes / Chasse 

MAMMIFERES 
TERRESTRES 

Illustration non 
disponible 

Genette commune 

(Genetta genetta) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Modéré 

Boisement du vallon 
nord jouxtant la zone 

d’extension / Gîte, 
déplacement et 

alimentation 

Illustration non 
disponible 

Chevreuil européen 

(Capreolus capreolus) 
- Avérée Avérée Faible 

Ensemble de la zone 
d’étude (sauf la carrière) 

/ Habitat de vie et 
d’alimentation 
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5.3.  PRÉSENTATION DES ESPÈCES PROTEGEES 

5.3.1. FLORE AVÉRÉE 

5.3.1.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 
Mauve bisannuelle (Alcea biennis Winterl, 1788) 
   

Protection France -  Région � 

 
J. VOLANT, 13/07/2016, Le Val (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 - 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Sud-est de l’Europe, de la Provence à la Grèce et à la 
Russie, Balkans, Turquie 

Répartition française Département du Var et dans une moindre mesure des 
Bouches-du-Rhône 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Mauve monocarpique généralement annuelle 
colonisant les friches et les champs incultes, les 
stations de cette espèce ne se maintiennent pas plus 
de trois ou quatre ans en un même point 

Menaces Elle ne paraît pas menacée du fait de l’abondance 
actuelle des friches, ce qui la favorise 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La Mauve bisannuelle est connue de Cabasse et de plusieurs autres communes 
situées à proximité (source : SILENE, CBN méditerranéen). 

Dans la zone d’étude : 

Deux stations (une de 1 individu et l’autre de 7 individus) ont été recensées 
localement. La première est située dans la zone d’étude, au nord de la carrière sur 
une zone remaniée par les activités de la carrière. 

La seconde station a été recensée en dehors de la zone d’étude, en bord de route. 

 

 

 

 

5.3.1.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 
Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy, 1899) 

   

Protection France -  Région � 

  
J. VOLANT, 15/07/2010 et 18/06/2014, Le Val (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 � 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Montagnes et massifs du nord du Bassin 
méditerranéen 

Répartition française Massifs calcaires des Bouches-du-Rhône, du Var et des 
Alpes-Maritimes 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Vivace des lisières et clairières des chênaies 
pubescentes, coteaux arides 

Menaces Aménagements immobiliers et autoroutier, 
exploitation forestière 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est plutôt bien représentée dans l’ensemble de la commune du Val dans 
les clairières de chênaie pubescente. Elle est notamment connue de plusieurs 
communes alentour comme Tourves, Bras, Cabasse, etc. (source : SILENE, CBN 
méditerranéen). 

Dans la zone d’étude : 

Au total, trois individus de Luzerne agglomérée ont été observés à l’ouest de la 
carrière, sur un sentier traversant un boisement de Chêne vert. D’autres stations 
de plusieurs individus ont été observées au nord du merlon paysager, dans un petit 
vallon, ainsi qu’une autre station au nord-est de la carrière comptabilisant environ 
277 tiges de Luzerne agglomérée. 

 

 

 

Alpiste aquatique (Phalaris aquatica L., 1755) 

   

Protection France -  Région � 

 
J. VOLANT, 18/06/2014, Le Val (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 - 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Espèce sténoméditerranéenne ouest 

Répartition française Essentiellement dans les départements 
méditerranéens, et surtout dans le Var où se 
concentre l’essentiel des populations 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Plante vivace fréquentant les ripysilves, marécages et 
des biotopes souvent secondaires et temporairement 
humides (prairies et friches agricoles, fossés, bords de 
routes) 

Menaces Urbanisation et la fermeture des milieux 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce n’est pas connue localement. Les plus proche stations sont 
essentiellement située au sud de l’autoroute A8, à partir de Besse-sur-Issole, 
Flassans-sur-Issole, le Luc, etc. 

Dans la zone d’étude : 

Une centaine de touffes d’Alpiste aquatique a été observée en bordure de la 
carrière en exploitation, sur les remblais de pente du perlon paysager. 

N.B. : compte tenu du contexte dans lequel cette espèce a été observée (milieu 
secondaire représentée par un merlon paysager) la question se pose de l’indigénat 
de cette espèce dans la zone d’étude. En effet, le merlon paysager ne correspond 
pas à l’habitat de prédilection de l’espèce et aucun habitat réellement favorable à 
l’espèce n’est présent à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Dans ces conditions il est fortement possible qu’elle ait été apportée par les terres 
constituant le merlon. Une colonisation naturelle du merlon par des propagules 
issues des milieux environnants semble plus improbable vu le contexte forestier 
dans lequel s’insère la zone d’étude. 

 

 

 
Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus, 1988) 

   

Protection France -  Région � 

Livre rouge Tome 1 -  Tome 2 - 

Liste rouge France DD  Région LC 

Autre(s) statut (s) CCB 

Répartition mondiale Sud-français (et Nord-ouest italien ?) 

Répartition française Provence 
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Habitats d’espèce, 

écologie 

Géophyte à tubercule des pelouses xérophiles et 
garrigues basiphiles de 0 à 800 m. 

J. VOLANT, 24/04/2014, Le Val (83) 

Menaces Dynamique naturelle, urbanisation et utilisation 
d’herbicides. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

En 2004, une petite population de plus de 10 individus (17 hampes florales 
observées en fin de floraison le 26 avril 2004) avait été recensée non loin de la 
zone d’extension envisagée, sur un talus proche de l’entrée de la carrière. 

Dans la zone d’étude : 

La présence de cette espèce n’a pas été confirmée lors des prospections de 2005 
et 2006, ainsi qu’en 2010 (prospection réalisée à une période trop tardive). 
Toutefois, la prospection réalisée en 2014 à une période favorable à l’observation 
de l’espèce à permis de confirmer à nouveau la station d’Ophrys de Provence qui 
avait été précédemment inventoriée dans la zone d’étude mais en de plus faibles 
effectifs (4 individus). 
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Carte 10 : Localisation des espèces floristiques protégées 
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5.3.2. ENTOMOFAUNE AVÉRÉE 

5.3.2.1. Espèce à enjeu local de conservation modéré 

Magicienne dentelée (Saga pedo Pallas, 1771) 
   

Protection France PN2    

 
S. MALATY, 02/06/2015, Nimes (30) 

Liste rouge nat. France LR3  PACA - 

Autre(s) statut (s) DH4 – BE2  

Répartition mondiale Sud de l’Europe 

Répartition française Présente sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans 
l’arrière-pays jusque dans le sud de l’Ardèche et de la 
Drome. Assez répandue mais toutefois localisée et peu 
abondante. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Milieux ouverts arbustifs xériques (garrigues, friches 
arbustives, fructicaies, etc.). 

Menaces Urbanisation, fermeture du milieu 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Dans le secteur d’étude l’espèce est relativement bien présente avec, d’après les 
bases de données naturalistes locales (ONEM, Silène Faune), des données sur les 
communes du Val, de Brignoles, de Flassans-sur-Issole, de Cabasse, de Folcaqueiret 
ou encore de Vins-sur-Caramy. Par ailleurs, cette espèce est difficile à détecter, ce 
qui peut induire une sous élaluation des éffectifs régionaux. 

Dans la zone d’étude : 

Sur la zone d’étude, l’espèce a été inventoriée en 2010 à l’est de la carrière actuelle 
près du chemin située au sud du projet d’extension et en 2014, un individu à l’état 
larvaire a été trouvé un peu à l’ouest sur le même chemin. Cette dernière donnée 
permet de confirmer la pérennité de l’espèce sur le site.  

Cette espèce ayant besoin aussi bien de zone dénudée pour la ponte (souvent sur 
Brachypode rameux présent en clairière) que de zone arbustive pour l’alimentation, 
elle est potentiellement présente sur l’ensemble de la zone d’étude à l’exception de 
secteurs les plus fermés. 

La population de la zone d’étude présente un enjeu notable pour la conservation de 
l’espèce à une échelle locale. 

 
 

 
Répartition française et abondance 

5.3.2.2. Cas particulier 

N.B. : la Proserpine n’est pas été intégrée à la présente étude car elle n’a pas été revue lors des prospections de 2014 
et 2015 (dernière observation en 2007). Elle n’est donc ni avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone d’étude. 
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Carte 11 : Localisation des espèces d’insectes protégées 
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5.3.3. BATRACHOFAUNE AVÉRÉE 

5.3.3.1. Espèces à enjeu local de conservation faible 

 
Crapaud commun (Bufo bufo (Daudin, 1803)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
F.BEGOU, 28/05/2015, Saou (26) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Espèce eurasiatique à très large répartition. 

Répartition française Ensemble du territoire français, excepté en Corse. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Espèce ubiquiste affectionnant principalement les 
milieux frais et boisés et se reproduisant de 
préférence dans les plans d’eau permanents.  

Menaces Aucune menace majeure ne pèse sur l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

En Provence verte, le Crapaud commun est plutôt bien représenté. En effet 
l’espèce y trouve des milieux boisés favorables à sa phase terrestre et le réseau 
hydrique relativement important lui offre de nombreuses possibilités de 
reproduction. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce avait été contactée en 2006 au sein de la carrière et n’y avait pas été ré-
observée avant 2014. En 2014, un individu a été observé au niveau de la piste 
d’accès goudronnée menant à la carrière. Aucun autre individu n’a été observée au 
sein de la zone d’étude. Au vu de l’aridité de la zone d’étude, l’espèce utilise la 
zone d’étude seulement en phase terrestre. De plus, l’utilisation de la zone d’étude 
par l’espèce semble sporadique au vu du faible nombre d’individus contactés 
depuis 2006.  

LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

5.3.4. BATRACHOFAUNE POTENTIELLE 

Aucune autre espèce d’amphibien n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 
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Carte 12 : Localisation des espèces d’amphibiens protégées 
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5.3.5. HERPÉTOFAUNE AVÉRÉE 

5.3.5.1. Espèce à enjeu local de conservation fort 

 
Lézard ocellé (Timon lepidus lepidus (Daudin, 1802)) 
   

Protection PN3 UICN France VU 

 
G. DESO, 21/06/2011, Le Val (83) 

Autre(s) statut (s) BE2 

Répartition mondiale Le Lézard ocellé, espèce ibéro-française 

Répartition française Localisé sur le pourtour méditerranéen, il remonte 
dans les terres jusque sur la façade atlantique 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Habitats ouverts de la zone méditerranéenne à supra-
méditerranéenne. 

Menaces L’espèce est considérée comme menacée par les 
spécialistes. Un plan interrégional d’actions (PIRA) est 
en cours en PACA et en Languedoc-Roussillon  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

A l’échelle locale, peu de données sur la présence du Lézard ocellé existent, 
notamment au nord de l’autoroute A8. Ce constat suggère l’hypothèse d’un 
isolement de la population locale avec probablement une faible densité d’individus, 
par effet de fragmentation avec les populations localisées au sud de l’autoroute. 
Néanmoins, l’ouverture des milieux (créations d’aires d’autoroute ou de carrières, 
incendies) permet dans une certaine mesure le maintien des populations locales, 
voire leur expansion via un phénomène de colonisation. 

Dans la zone d’étude : 

Le Lézard ocellé a été observé au cours d’inventaires en 2002 dans la partie nord-est 
de la carrière. Depuis, deux autres individus ont été recensés le 27/10/2007 à 
l’entrée de la carrière. En outre, les prospections menées en 2010 et ciblées sur 
cette espèce n’ont pas permis d’observer de nouveaux individus. L’espèce est 
présente sur les milieux dolomitiques ouverts du grand flanc sud de la piste d’accès à 
la carrière. 

Cependant en 2011 et en 2012, le Lézard ocellé a été observé en plusieurs endroits 
autour de la carrière et a même été redécouvert à l’intérieur, notamment dans les 
zones très perturbées par des d’activités humaines. Cette espèce pionnière apprécie 
en effet particulièrement les milieux remaniés. Plusieurs individus ont été observés 
au niveau du parking des visiteurs et sur une partie du merlon qui borde la partie 
nord de la carrière. Les blocs rocheux bordant les pistes et le parking servent de gîtes 
à l’espèce, et les conteneurs déposés sur le parking d’abris lors des chaleurs 
estivales. Ces abris se situent néanmoins dans des zones en perpétuel remaniement, 
où les gîtes sont donc en perpétuel mouvement. 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

5.3.5.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus (Dugès, 1829)) 
   

Protection PN3 UICN France NT 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Espèce ibéro-française. 

Répartition française Distribuée dans le sud de la France uniquement : des 
Pyrénées orientales au département du Var. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Garrigues, maquis et étendues sableuses du littoral. 
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Menaces Espèce vulnérable du fait de la régression de son 
habitat par fermeture du milieu et de l’urbanisation 
(notamment du littoral). 

A. CLUCHIER, 14/03/2008, Beaulieu (34) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est bien représentée dans le secteur biogéographique considéré, en 
particulier dans les zones de garrigues basses et garnies de pelouses sèches qui 
constituent ses habitats de prédilection. 

Dans la zone d’étude : 

Tout au long du suivi de la carrière, et notamment lors de l’inventaire 2010, une 
vingtaine d’individus a été inventoriée en périphérie de la carrière, preuve que 
l’espèce y trouve des biotopes adaptés à son écologie. L’espèce reste fortement 
potentielle sur l’intégralité de la zone d’emprise du projet. 

L’espèce est également fréquente sur les secteurs dolomitiques bordant la route 
d’accès à la carrière.  

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 
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Carte 13 : Localisation du Psammodrome d’Edwards et de ses habitats favorables 
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5.3.5.3. Espèces à enjeu local de conservation faible 

 
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata bilineata Daudin, 1802) 

   

Protection PN2 UICN France LC 

 
F. BEGOU, 10/06/2015, Mison-les-Armands 

(04) 
 

Autre(s) statut (s) BE2, DH4 

Répartition mondiale Espèce présente en Europe de l’ouest, du nord de 
l’Espagne à l’Istrie (Croatie). 

Répartition française Espèce présente sur tout le territoire à l’exception de 
la Corse et de l’extrême nord et nord-est du pays. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Espèce affectionnant les zones de végétations 
denses et buissonnantes, bien exposées, ainsi que 
leurs lisières. 

Menaces Peu de menaces pèsent sur l’espèce. Localement, 
l’usage de pesticides peut avoir des effets drastiques 
sur les effectifs.  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est très bien représentée en Provence verte puisqu’elle y trouve des 
milieux boisés favorables à son cycle de vie.  

Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été inventoriée en plusieurs points de la carrière (estimation de 1 à 10 
individus). Elle reste préférentiellement attachée aux zones semi-ouvertes à 
boisées, en privilégiant les lisières et bordures de pistes pour thermoréguler 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

 

 

 
Lézard des murailles (Podarcis muralis (Laurenti, 1768)) 
   

Protection PN2 UICN France LC 

 
F. BEGOU, 22/04/2015, Salaise-sur-Sanne (38) 

Autre(s) statut (s) BE2, DH4 

Répartition mondiale Espèce largement répandue en Europe, du nord de la 
Péninsule Ibérique à la Turquie, et jusqu’au sud de la 
Belgique 

Répartition française Présent sur tout le territoire, excepté en Corse, sur le 
littoral audois et l’extrême nord du pays. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Espèce liée aux substrats durs et secs (rochers, 
cailloux, béton, etc.) bien ensoleillés, qu’ils soient 
d’origine naturelle ou anthropique. 

Menaces L’espèce n’est globalement pas menacée. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée dans le secteur d’étude et y est considérée comme 
relativement commune. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été observée à de nombreuses reprises au sein de la zone d’étude 
(estimation de 10 à 30 individus). Elle apprécie tout particulièrement les structures 
bétonnées et les murs de pierres artificiels à disposition au nord de la carrière. Une 
petite population a été observée dans les zones aménagées, ainsi que sur les blocs 
des jardinières près des locaux administratifs de la carrière. Plusieurs individus ont 
également été observés en 2015 dans les secteurs plus naturels au niveau de la 
zone d’extension au nord. 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

 
Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
O. CHALINE, 24/08/2007, Hyères (83) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Espèce à répartition circum-méditerranéenne, 
présente de la Péninsule ibérique à la Grèce au nord 
et du Maroc à l’Israël au sud. 

Répartition française Pourtour méditerranéen, des Pyrénées Orientales 
aux Alpes-Maritimes, jusque dans les vallées de la 
Durance et du Rhône. Présente également en Corse. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Espèce des zones littorales chaudes et sèches de 
plaine, aux mœurs anthropophiles (murs de pierres 
sèches, affleurements rocheux et bâtiments). 

Menaces Aucune menace majeure ne pèse sur l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce très ubiquiste est bien représentée dans le secteur considéré 
puisqu’on la trouve aussi bien dans les milieux naturels du secteur que dans les 
milieux urbanisés (secteurs de lotissements, commune de Brignoles, Marine JARDE 
comme pers). 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été observée pour la première fois en 2010 à l’entrée de la carrière, au 
sud-ouest de la zone d’étude. La Tarente de Maurétanie est potentiellement 
présente partout au sein des blocs rocheux de la carrière (estimation de 10 à 20 
individus).  

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

 
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus monspessulanus (Hermann, 1804)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Espèce présente de la Péninsule ibérique jusqu’à la 
moitié ouest de la Ligurie (Italie), ainsi qu’au Maroc 
et dans l’ouest de l’Algérie. 

Répartition française Localisée sur le pourtour méditerranéen, des 
Pyrénées Orientales aux Alpes-Maritimes, et jusque 
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dans la vallée du Rhône  (Valence). F. BEGOU, 08/06/2015, Auriol (13) 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Espèce ubiquiste principalement inféodée aux 
milieux méditerranéens chauds et secs présentant 
une couverture végétale bien développée. 

Menaces Aucune menace ne met en péril la survie de l’espèce, 
malgré une forte mortalité routière. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

En Provence, l’espèce est bien représentée et ne semble pas particulièrement 
menacée. Elle reste néanmoins particulièrement vulnérable par rapport à la 
circulation routière. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été inventoriée en 2011 au nord-est de la zone d’étude. Elle n’a pas été 
recontactée depuis ce qui peut nous laisser supposer que l’espèce y est présente 
en faible densité étant donné que le secteur est suivi depuis 2006. Les secteurs les 
plus ouverts et ensoleillés de la zone d’étude sont particulièrement favorables à 
cette espèce (estimation de 1 à 5 individus). 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

5.3.6. HERPÉTOFAUNE POTENTIELLE 

5.3.6.1. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 
Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)) 
   

Protection PN2 UICN France LC 

 
G.DESO, 14/05/2008, Nice (06) 

Autre(s) statut (s) BE2, DH4 

Répartition mondiale Présente du nord de l’Espagne à la mer Noire et de la 
Grèce au sud de la Pologne 

Répartition française Largement répandue sur le territoire mais absente 
du nord du pays, d’une bonne partie du sud-ouest, 
des chaînes montagneuses de l’Est et de la Corse 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Elle affectionne surtout les forêts ensoleillées, les 
broussailles ainsi que les bords de champs 

Menaces Menacée sur l’ensemble de son aire de distribution : 
destruction de ses habitats et trafic routier 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce reste pour le moment méconnue à l’échelle biogéographique locale et, 
d’une manière générale, très rare dans le Var. Cependant, au regard des milieux à 
disposition dans le secteur d’étude, elle est jugée potentielle (estimation de 1 à 5 
individus). 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce est jugée potentielle dans la zone d’étude notamment au niveau des 
merlons à créer qui présentent des milieux favorables à l’espèce (fond de vallon en 
particulier). 

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 
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Carte 14 : Localisation des espèces de reptiles protégées à l’échelle de la zone d’étude 
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5.3.7. AVIFAUNE AVÉRÉE  

5.3.7.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 
Busard cendré (Circus pygargus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France VU 

 
F. PAWLOWSKI, 02/06/2008, Nîmes (30) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur du paléarctique occidental, il hiverne en Afrique 
ainsi qu’en Inde. 

Répartition française De répartition morcelée, les principales populations de 
l'espèce se trouvent dans le Centre Ouest atlantique, le 
Massif Central, le Languedoc-Roussillon et le Nord-est.  

Habitats d’espèce, 

écologie 

L'espèce affectionne généralement les plaines agricoles 
pour se reproduire. En milieu méditerranéen, il fréquente 
également les garrigues denses à Chêne kermès.  

Menaces Nicheur au sol, les principales menaces sont liées à la 
prédation ainsi qu'à la destruction des couvées lors des 
moissons. 

Contexte local 

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été observé en vol au-dessus de la carrière en mai 2001. Cet individu, très 
probablement migrateur à cette période de l’année, n’a jamais été revu par la suite. 

 

 

 
Aire de reproduction française 

 

 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
M. AMY, 26/04/2012, Entrevennes (04) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique et oriental, les populations de 
Circaète Jean-le-Blanc d’Europe et du Maghreb migrent en 
Afrique sahélienne. 

Répartition française Localisé globalement dans la partie sud de la France, il est 
absent des secteurs les plus septentrionaux. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Nicheur forestier, il affectionne les zones ouvertes où il 
peut y chasser lézards et serpents, dont il se nourrit 
presque exclusivement. 

Menaces Modifications des pratiques agricoles, perte d'habitats 
d'espèce, intensification des aménagements anthropiques.  

Contexte local 
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Dans la zone d’étude : 

Les inventaires réalisés durant le printemps 2014 ont permis d’avérer un Circaète Jean-
le-blanc en quête alimentaire à l’est de la zone d’étude. Depuis le début de la 
campagne d’inventaire en 2001, l’espèce a été observée durant six années en 
prospection alimentaire ou en simple transit au-dessus la zone d’étude. Compte tenu 
des exigences écologiques de cette espèce, il est peu probable qu’un couple se 
reproduise aux abords directs de la zone d’étude. Cette dernière doit probablement 
faire partie du grand territoire de chasse d’un couple installé dans les collines situées 
plus au nord. La zone d’étude semble être globalement peu attractive comme territoire 
de chasse (détection et accessibilité aux proies difficiles) pour l’espèce, bien que 
régulièrement visitée.  

 

 
Aire de reproduction française 

 

5.3.7.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Fauvette orphée (Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 22/07/2013, Nants (12) 

Autre(s) statut (s) EMR, BE2 

Répartition mondiale Migratrice transsaharienne, son aire de répartition englobe 
principalement le pourtour méditerranéen. 

Répartition française Aujourd'hui, l’essentiel de la population française se trouve 
en Languedoc-Roussillon et en PACA. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Inféodée aux milieux ensoleillés et secs, elle affectionne la 
garrigue haute, les taillis de Chêne vert, les coteaux et 
pelouses calcaires parsemés d'arbustes épineux. 

Menaces La fermeture des milieux provoquée par l’abandon du 
pastoralisme traditionnel en région méditerranéenne.  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La répartition de la Fauvette orphée dans le département du Var est très morcelée. 

Dans la zone d’étude : 

La prospection ornithologique réalisée le 21 juin 2011 a permis d’avérer la présence de 
la Fauvette orphée aux abords de la zone d’étude. Dans un premier temps, cette 
dernière a été contactée auditivement avant d’être brièvement observée, poursuivant 
son chant nuptial dans un Chêne vert. La présence de cette espèce était jugée 
modérément potentielle au regard de son écologie, de la représentativité des habitats 
favorables à l’espèce au sein de la zone d’étude et de sa présence dans les communes 
alentours. 

De ce fait, l’observation d’un individu chanteur de Fauvette orphée dans un habitat 
favorable à sa nidification durant la période de reproduction laisse présager de la 
nidification possible de cette espèce dans le boisement de Chêne vert implanté dans la 
partie est de la zone d’étude. 

Bien que cette espèce n’ait pas été contactée lors des inventaires 2014 et 2015, les 
habitats situés dans cette partie de la zone d’étude sont potentiellement favorables. 

 

 
Aire de reproduction française 

 
 

Guêpier d’Europe (Merops apiaster (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

Autre(s) statut (s) EMR, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il est strictement migrateur et 
hiverne en Afrique. 
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Répartition française Le Guêpier d’Europe se reproduit principalement dans le 
sud de la France mais également plus au nord.  

S. CABOT, 15/05/2015, Lirac (30) 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Coloniale, l’espèce recherche les talus et les rives des 
cours d’eau pour y creuser une galerie qui abritera son 
nid. Il affectionne les milieux ouverts pour s’alimenter. 

Menaces La principale menace concerne la destruction des milieux 
naturels favorables à sa nidification. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Ayant subi un large déclin sur le plan européen, l’état de conservation de actuel de 
l’espèce est inconnu. Les effectifs français sont faibles et en PACA, les grosses colonies 
de plus de 50 couples diminuent, et sont substituées par des colonies plus modestes 
de 2 à 10 couples. 
 

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs individus de Guêpier d’Europe avaient été contactés dans l’enceinte de la 
carrière en 2007, mais l’espèce n’avait pas été revue depuis.    

L’exploitation pouvant temporairement déranger des sites de nidification qui lui sont 
favorables (talus, front de taille meuble, etc.), il n’est pas impossible que l’espèce ait 
tenté de s’y reproduire par le passé mais n’y soit pas parvenue. Malgré l’absence de 
contact avec cette espèce durant l’année 2010, une cavité très propice avait été 
découverte dans une veine sableuse d’un front de taille (cf. photo ci-après). 

Cependant en 2011, 2014 et 2015, plusieurs individus de Guêpier d’Europe ont de 
nouveau été contactés dans la carrière. La plupart des contacts a concerné des 
individus en quête alimentaire dans les espaces végétalisés qui bordent la carrière. 
Toutefois, plusieurs individus ont été observés en nourrissage dans l’enceinte de la 
carrière ainsi qu’aux abords de la piste de desserte.   

Notons que la découverte de la nidification de l’espèce au sein de la carrière en 2011 a 
fait l’objet d’une alerte auprès du chef d’exploitation afin d’éviter toute destruction 
d’individus dans le cadre de l’exploitation. Cela a permis de trouver un compromis, 
fixant la date d’excavation du front de taille concerné en dehors de la période de 
nidification de l’espèce (à savoir courant septembre). A cette période, les jeunes 
guêpiers d’Europe ont quitté leur nid et ont même débuté leur migration postnuptiale. 
De ce fait, l’exploitation de ce front de taille au mois de septembre ne représente plus 
aucun danger pour ces individus. 

Alors que la nidification de l’espèce semble avoir été mieux représentée dans 
l’enceinte de la carrière en 2011, la majorité des sites de nidification avérée en 2014 et 
2015 se situe en périphérie, au niveau de la piste de desserte qui ceinture la zone 
d’exploitation où 4 à 6 couples de Guêpier d’Europe se reproduisent. 

Le Guêpier d’Europe est avéré nicheur certain dans la carrière, mais les effectifs sont 
très fluctuants d’une année sur l’autre en fonction du type de substrat qui est mis à nu 
lors de l’exploitation de la carrière. La faible disponibilité en substrats meubles, 
nécessaire pour que l’espèce puisse y creuser son nid, laisse supposer de faibles 
effectifs de Guêpier nicheur au sein de la carrière elle-même où des milieux favorables 
sont créés par les activité de l’exploitation. 

 
Aire de reproduction française 

 

Huppe fasciée (Upupa epops (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 06/07/2014, Saint-Gilles (30) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Nicheuse de l’Ancien Monde, elle est strictement 
migratrice en Europe et hiverne en Afrique. 

Répartition française En période de reproduction, la Huppe fasciée est présente 
dans la majorité de l'hexagone à l'exception de quelques 
départements du nord de la France. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Cavicole, elle affectionne les arbres à cavités ainsi que les 
vieilles bâtisses pour se reproduire. Insectivores, elle 
recherche les zones ouvertes pour s’alimenter. 

Menaces Les principales menaces sont la raréfaction de ses sites de 
nidification et la baisse de la disponibilité alimentaire liée 
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à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Contexte local 

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été contacté en 2011 à plusieurs reprises dans la partie est de la zone 
d’étude, proche de la carrière. L’oiseau a été observé en vol puis en alimentation dans 
la végétation arbustive durant la matinée, alors qu’il a été observé au repos à l’ombre 
d’un Chêne vert durant les heures les plus chaudes de l’après-midi. 

Cependant, la plupart des contacts avec l’espèce concerne l’observation de la Huppe 
fasciée lors de ses déplacements, ce qui laisse présager d’une nidification à l’extérieur 
de la zone d’étude. Cette dernière serait utilisée uniquement comme zone 
d’alimentation. 

Depuis les premiers inventaires dans la carrière, la Huppe fasciée n’a été contactée 
qu’à deux reprises, à savoir en 2001 et en 2011. De ce fait, la carrière du Juge semble 
être exploitée de façon anecdotique durant les haltes migratoires ou lors des quêtes 
alimentaires de l’espèce, qui est cependant très plastique dans le choix de ses sites de 
nidification. 

 
 

Aire de reproduction française 

 

Martinet à ventre blanc (Apus melba (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
C. MROCZKO, 04/2007, 

Aiguamolls de l’Emporda (Espagne) 

Autre(s) statut (s) EMR, BE2 

Répartition mondiale L’espèce niche dans l’Ancien Monde. Migrateur, le 
Martinet à ventre blanc hiverne en Afrique. 

Répartition française Il niche principalement dans le quart sud-est de la 
France notamment dans les massifs montagneux. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

C’est une espèce rupestre affectionnant les climats 
chauds. Elle favorise les sites de nidification naturels 
aux sites urbanisés. 

Menaces En milieux naturels, les nids de martinet à ventre blanc 
sont facilement prédatés par des rongeurs. 

Contexte local 

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs individus ont été observés en vol au-dessus de la carrière lors des 
prospections de 2001, 2002 et 2005. Compte tenu des exigences écologiques de 
l’espèce en termes de sites de nidification, les zones rupestres (fronts de taille) de 
la zone d’étude ne lui sont pas favorables. Celle-ci exploite uniquement l’espace 
aérien de la carrière lors de ses déplacements pour la recherche alimentaire. 
Aucun contact n’a d’ailleurs été établi avec cette espèce depuis l’inventaire de 
2005. 

 

 
Aire de reproduction française 

 
 

Monticole bleu (Monticola solitarius (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

Autre(s) statut (s) BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, le Monticole bleu est partiellement 
sédentaire. 
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Répartition française L’aire de nidification du Monticole bleu en France, s’étend 
sur une large zone méridionale, en grande partie 
méditerranéenne ainsi qu’en Corse. 

O. EYRAUD, 26/03/2008, Petra (Jordanie) 

Habitats d’espèce, 

écologie 

L’espèce occupe une grande diversité d’habitats rupestres 
tels que les escarpements rocheux, les falaises maritimes 
et de l’arrière-pays, les zones d’éboulis et les carrières. 

Menaces Les dérangements de l’espèce en période de reproduction 
et la régression du pastoralisme sont les principales 
menaces. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Ayant subi un large déclin au cours du XXème siècle, les effectifs européens sont 
stables mais affaiblis. En PACA, les effectifs sont faibles et toujours en baisse. 

Dans la zone d’étude : 

Le Monticole bleu a été avéré pour la première fois lors de l’inventaire du 21 juin 2011. 
Un seul individu a été contacté, d’abord auditivement puis visuellement dans l’emprise 
de la carrière. Durant les périodes d’activité de la carrière, le Monticole bleu se 
cantonne aux fronts de taille qui ceinturent la carrière, alors que durant les périodes 
creuses, il utilise l’ensemble de la zone d’exploitation. 

Bien que la reproduction certaine de l'espèce au sein de la carrière n'a pu être prouvée, 
les habitats rupestres formés par les fronts de taille anciens sont potentiellement 
favorables à la nidification de l'espèce et correspondent parfaitement à son écologie.  

L’absence d’observation avec cette espèce lors des inventaires de 2014 et 2015 vient 
conforter ce constat. 

 
Aire de reproduction française 

 
 

Pipit rousseline (Anthus campestris (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
M. AMY, 24/05/2012, Bras-d’Asse (04) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2 

Répartition mondiale De répartition paléarctique, c’est un migrateur strict qui 
hiverne principalement en Afrique subsaharienne.  

Répartition française Son aire de reproduction française s'étend principalement 
de la région méditerranéenne jusqu'à la façade atlantique.  

Habitats d’espèce, 

écologie 

Insectivore, le Pipit rousseline affectionne tous types de 
milieux ouverts. 

Menaces Sensible à la modification de ses habitats (reproduction et 
hivernage) notamment à la dynamique croissante de la 
fermeture des milieux. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Pipit rousseline est bien représenté dans le département du Var. 

Dans la zone d’étude : 
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Lors des inventaires de 2005, un individu isolé a été contacté en avril, s’alimentant le 
long de la piste qui surplombe le front de taille de la partie sud. Etant donné que cet 
oiseau n’avait aucun comportement territorial, il est probable qu’il s’agisse d’un oiseau 
de passage, en halte migratoire.  

En 2007, des contacts auditifs ont été réalisés, sans pour autant pouvoir préciser le 
statut de ces oiseaux dans la zone d’étude.  

Cependant, en 2010, deux individus ont été observés au sein même de la carrière, le 
long des pistes où la végétation très rase correspond aux exigences écologiques de 
l’espèce en termes d’habitat de nidification. Parades et chants ont été effectués par un 
individu, attestant de son cantonnement, voire de sa reproduction au sein même de la 
carrière. 

Toutefois, aucun Pipit rousseline n’a été observé durant les prospections menées en 
2011, 2014 et 2015. A l’issue de l’ensemble des campagnes d’inventaires menées 
depuis 2001, le Pipit rousseline semble fréquenter la carrière du Juge de manière 
irrégulière ; les milieux présents dans la zone d’étude sont potentiellement favorables à 
la présence de l’espèce même s’ils restent des habitats secondaires pour cet oiseau 
inféodé aux milieux ouverts. 

 
Aire de reproduction française 

 
 

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
M. AMY, 17/07/2013, Belvédère (06) 

Autre(s) statut (s) BE2 

Répartition mondiale Nicheuse paléarctique et du sud-est de l’Asie, l’Hirondelle 
de rochers est une migratrice partielle, les populations du 
nord rejoignant celles situées plus au sud en hiver. 

Répartition française L’Hirondelle de rochers se rencontre dans les Pyrénées, le 
Massif Central, la Corse et les Alpes (piémonts compris). Sa 
répartition septentrionale se limite aux massifs du Jura et 
de la Bourgogne. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Espèce rupestre, elle aménage son nid dans les 
anfractuosités des parois rocheuses. Plus ponctuellement, 
elle niche dans différents types d’aménagements 
anthropiques (ponts, bâtiments, barrages, etc.). 

Menaces Peu de menaces pèsent sur l’espèce à l’exeption des 
aménagements anthropiques qui croissent au sein de son 
habitat d’espèce. 

Contexte local 

Dans la zone d’étude : 

Un individu d’Hirondelle de rochers a été observé en alimentation au sein de la zone 
d’étude lors de l’inventaire mené en avril 2014. 

Les parois rupestres des fronts de tailles présents au sein de la zone d’exploitation de la 
carrière peuvent être favorables à la nidification de l’espèce. Malgré une recherche 
attentive au sein de ce type d’habitat, aucun site de nidification n’a été identifié. 

L’individu observé était de passage au sein de la zone d’étude. Il provient 
vraisemblablement des nombreux milieux rupestres alentours. 

  

 
Aire de reproduction française 
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5.3.7.3. Espèces à enjeu local de conservation faible 

Photographie Nom de l’espèce 
Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Rougequeue à front 
blanc  

(Phoenicurus 

phoenicurus) 

PN3, BE2 
Mosaïque de garrigues plus ou moins 

dense : alimentation 

 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

PN3, BE2 Milieux ouverts : alimentation 

 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

PN3, BO2, BE2 
Mosaïque de garrigues plus ou 

moins dense : alimentation 

 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus 

europaeus) 
PN3, BE3 

Mosaïque de garrigues plus ou moins 
dense : alimentation et nidification 
Habitat de nidification favorable au 

sein de la zone d’étude 

 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

PN3, BO2, BE2 

Garrigues et milieux ouverts : 
alimentation et nidification 

 

 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

PN3, BO2, BE2 
Garrigues et milieux ouverts : 

alimentation 

 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

PN3, BO2, BE2 
Garrigues et milieux ouverts : 

alimentation 

 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Garrigues et milieux ouverts : 
alimentation 

 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

PN3, BE3 
Garrigues et milieux ouverts : 

alimentation et nidification 

 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

PN3, BE2 
Néant 

(exploite uniquement l'espace aérien) 

 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

PN3, BE2 
Néant 

(exploite uniquement l'espace aérien) 
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Photographie Nom de l’espèce 
Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes 

troglodytes) 
PN3, BE2 Milieux boisés : alimentation 

 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

PN3, BE2 
Garrigues et milieux ouverts : 

alimentation 

 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

PN3, BE2 
Mosaïque de garrigues plus ou moins 

dense : alimentation et nidification 

 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

PN3, BE2 
Mosaïque de garrigues plus ou moins 

dense : alimentation et nidification 

 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

PN3, BE3 
Néant 

(exploite uniquement l'espace aérien) 

 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

PN3, BE2 
Garrigues et milieux ouverts : 

alimentation 

 

5.3.7.4. Espèces à enjeu local de conservation très faible 

� Cortège d’oiseaux communs 

Des espèces (18 espèces) appartenant au cortège des oiseaux communs sont avérées et se reproduisent possiblement 
au sein et/ou aux alentours de la zone d'étude (Coucou gris, Bergeronnette grise, Rougegorge familier, Rossignol 
philomèle, Rougequeue noir, Fauvette à tête noire, Pouillot de Bonelli, Fauvette mélanocéphale, Mésange à longue 
queue, Mésange huppée, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Choucas des tours, Pinson des arbres, Serin cini, 
Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Bruant zizi). 
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Carte 15 : Localisation des espèces d’oiseaux protégées 
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5.3.1. MAMMALOFAUNE AVÉRÉE 

5.3.1.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des chiroptères 

• Gîtes 

Les potentialités de gîtes se limitent à quelques arbres à cavités favorables au gîte des chiroptères arboricoles, sur ou 
à proximité de la zone d’étude. 

Au niveau de la carrière ; les fronts de taille de l’ancienne zone d’exploitation présentent de très belles fissures dont 
certaines sont très probablement utilisées pour le gîte du Vespère de Savi ou le Molosse de Cestoni (espèces 
contactées en début de nuit). 

A plus large échelle, Le BRGM mentionne un réseau de cavités dans un secteur de 10 km. On citera entre autres la 
Grotte de la poudrière, la Baume de Fauchin, la Grotte du grand Jas et Lesbrasque (à 2km au nord-ouest de la zone 
d’étude).  Ces dernières non concernées par l’extension n’ont pas été échantillonnées par manque de temps mais sont 
toutefois considérées comme gîtes potentiels pour l’ensemble des espèces cavernicoles du secteur.  

Quelques gîtes sont connus du GCP dans le secteur :  

- la grotte de Damoclès récemment découverte sur la Carrière de Candelon sur la commune de Brignoles à 4,7km au 
sud de la zone d’étude. Cette cavité abrite quelques individus de Grand et Petit rhinolophe et le Minioptère de 
Schreibers y est fortement suspecté ; 

- une grotte sur la commune de Vins sur Caramy (8km à l’est) abrite des individus de Grand rhinolophe ; 

- les mines de Mazaugues (à 12km au sud-ouest) abritent des individus de Petit murin, Petit et Grand rhinolophe et 
Murin à oreilles échancrées ;  

- sur la commune d’Entrecasteaux (à 15km au nord-est), une colonie de reproduction d’environ 700 individus de 
Murin à Oreilles échancrées et de 50 Grand rhinolophe ;   

- les gorges de Cabasse (15km à l’est) abritent quelques individus de Petit et Grand rhinolophe ; 

-  le pont naturel de Tuff située sur l’Argens sur la commune du Cannet-des-Maures (20 km  à l’est) abrite une 
importante colonie de Minioptère de Schreibers (3 000 individus).  

  

Fissures – Gîte favorable aux espèces de chiroptères 
rupestres  –  fronts de taille restaurés sur la carrière 

C. GUIRAUD, 23/04/2014, Le Val (83) 

Arbre à cavités – Gîte favorable aux espèces de chiroptères 
arboricoles   

J. JAIL, 01/10/2015, Le Val (83) 
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Cavités souterraines abandonnées non minières, triangles jaune (zone rouge : localisation de la zone d’étude) 

Source : Infoterre/BRGM 

 

• Zones de chasse 

La zone d’extension ne présente pas d’intérêt particulier en termes de zone de chasse. Ce milieu de garrigue 
relativement fermé peut être utilisé ponctuellement pour la chasse des chiroptères mais l’intérêt se situe plus 
particulièrement au niveau des pistes entourant la carrière qui sont utilisées pour le transit et la chasse des 
chiroptères du secteur.  

La carrière en elle-même semble présenter un intérêt pour la chasse. Les fronts de taille se réchauffant dans la 
journée restituent leur chaleur la nuit tombée attirant ainsi les insectes. Ces fronts de tailles peuvent donc constituer 
une manne ponctuelle d’insectes pour les chiroptères.  

Le secteur au nord (vallon humide) constitue un habitat d’intérêt supérieur que ce soit pour les mammifères ou 
chiroptères. L’alternance de boisement de chêne pubescent et de petites clairières offre une plus grande diversité en 
termes entomologiques et la position de ce boisement offre des habitats plus humides, protégés du vent et de la 
pollution lumineuse et sonore issue de l’A8. Cette pollution est significativement réduite comparativement au vallon 
sud. 
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Prairies rase en bord de vallon frais – Zone de chasse 
favorable aux chiroptères   

C. GUIRAUD, 23/04/2014, Le Val (83) 

Vallon frais bordant la carrière au nord– Zone de chasse 
favorable aux chiroptères 

C. GUIRAUD, 23/04/2014, Le Val (83) 
 

 

• Zones de transit 

L’ensemble des pistes DFCI constituent des zones de transit bien fréquentées par les chiroptères du secteur tout au 
long de la nuit. Les sentiers partant dans le vallon semblent moins fréquentés mais servent également de corridors 
pour rejoindre les habitats plus humides du vallon nord.  

Enfin, les fronts de tailles constituent des lignes de forces utilisés également pour les déplacements entres les habitats 
plus naturels bordant la carrière.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Piste bordant la zone d’extension – Zone de chasse et de 
transit favorable aux chiroptères   

C. GUIRAUD, 23/04/2014, Le Val (83) 

Fronts de taille réaménagés – Zone de chasse et de transit 
favorable aux chiroptères 

C. GUIRAUD, 23/04/2014, Le Val (83) 
 

• Niveau d’activité 

Les écoutes actives ont permis de mettre en évidence l’occupation des anciens fronts de tailles par le Vespère de Savi 
(nombreux contacts dès le crépuscule lors des deux passages). La forte activité relevée sur ce point témoigne de 
l’intérêt de ces fronts de taille pour la chasse crépusculaire, à minima. En période estivale, une moyenne de 110 
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contacts/heure sur ce point avec des pics d’activité à 22h et 3/4h du matin permet de mettre en évidence la fonction 
de corridor de transit des flancs de la carrière.  

Les lisières bordant les pistes principales semblent également bien utilisées par les chiroptères locaux (Pipistrelle de 
Kuhl, Pipistrelle commune, Vespère de Savi et Noctule de Leisler) (moyenne de 330 contacts/heure en période 
printanière).  

On notera que la piste bordant la zone d’extension par le sud semble moins fréquentée, sans doute car la végétation y 
est moins développée et le versant plus exposé au vent, et aux pollutions lumineuse et sonore dues à l’urbanisation.  

C’est lors de la période de transit automnal que l’activité s’est révélée être la plus faible. 

Concernant la diversité relevée sur la zone d’étude, les quatre espèces citées précédemment sont largement 
majoritaires et utilisent l’ensemble de la zone pour leur activité de chasse. Onze espèces ont été contactées grâce aux 
enregistreurs passifs et identifiée avec certitude. Quatre autres espèces sont fortement potentielles (Murin à oreilles 
échancrées, Murin de Natterer, Sérotine commune et Pipistrelle de Nathusius).  

5.3.1.2. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France VU 

 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’au Balkans et au 
Caucase. 

Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant dans la moitié 
sud à l’exception du massif jurassien. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Strictement cavernicole et grégaire, ce qui augmente 
sa vulnérabilité. Chasse dans des milieux en mosaïque. 
Rayon d’action moyen : 18 km (max. 40km) (NEMOZ et 
BRISORGEUIL., 2008). Régime alimentaire spécialisé 
sur les Lépidoptères. 

Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont 
principalement le dérangement des gîtes souterrains, 
le développement de l’énergie éolienne et la 
banalisation des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Le Minioptère de Schreibers est avéré en chasse dans les communes alentours 
ainsi qu’en transit à Cabasse (environ 12 km de la zone d’étude) et aux Arcs (20 
km) (GCP, 2010). Une colonie de 3 000 individus est également connue au pont 
naturel de Tuff sur la commune du Cannet-des-Maures à une vingtaine de 
kilomètres de la zone d’étude. Un gîte important pour cette espèce est connu dans 
le secteur. L’espèce y est présente toute l’année. En période de transit, jusqu’à une 
centaine d’individus peuvent y être présent.  Il est également avéré dans le site 
Natura 2000 FR9301626 « Val d’Argens », situé à 7 km au nord de la zone d’étude, 
où plus de 5 000 individus sont présents en période de reproduction et 8 000 
individus en période de transit (pont de tuf de l’Argens). 

Dans la zone d’étude : 

Cette espèce à été contactée a quelques reprises sur le corridor principal de la 
carrière en période printanière. Elle est également suspectée sur d’autres 
enregistrements au niveau des corridors de transit. Il a été contacté, lors de la 
prospection de 2015, au nord de la carrière, entre la zone ouverte et la zone plus 
humide et boisée. Cependant, le fort recouvrement entre les signaux de cette 
espèce et ceux de la Pipistrelle pygmée n’ont pas permis d’avérer l’espèce avec 
certitude. Toutefois, le Minioptère de Schreibers ne semble présent qu’en transit 
sur la zone d’étude au vu du faible nombre de contact. Il y est néanmoins 
fortement potentiel en chasse. L’espèce étant cavernicole, elle n’est pas 
potentielle, en gîte, au sein de la zone d’étude. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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5.3.1.3. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique sur un arc allant du Pays de galle au 
Japon en passant par l’Asie mineure, le Proche-Orient 
et le Sud du massif Himalayen. 

Répartition française A l’origine sur tout le territoire (Corse comprise), 
actuellement plus fréquent dans la moitié sud-ouest et 
les secteurs karstiques des Alpes et du Jura. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Affectionne les zones karstiques, les paysages semi-
ouverts à forte diversité d’habitats. Lié aux pâturages 
et prairies où il chasse de gros insectes (coprophages) 
à l’affut, Colonies en milieu souterrain ou bâti.  

Rayon de chasse moyen : 2,5 km (max. 10km) 

Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites 
de reproduction (combles) et dérangement dans les 
cavités souterraines. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Le Grand rhinolophe est présent en gîte sur la grotte de Damoclès à 4,7km au sud 
de la zone d’étude. Plusieurs autres gîtes sont connus : la grotte sur la commune 
de Vins sur Caramy à 8km à l’est et les mines de Mazaugues à 12km au sud-ouest. 

Dans la zone d’étude : 

Le Grand rhinolophe a été avéré, en transit, au niveau dépression du versant, au 
nord de la carrière. Cette espèce est également fortement potentielle, en chasse 
comme en transit, au niveau de l’ensemble des corridors qui parcourent la zone 
d’étude et le secteur. Cette espèce n’est pas potentielle, en gîte, au sein de la 
zone. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

 

 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental et central (y compris les îles) 
au sud du 55ème parallèle, Maghreb et Asie mineure. 

Répartition française Tout le territoire, Corse comprise. Son abondance 
semble décroitre du sud au nord. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Colonies qui fonctionnent en métapopulations dans un 
rayon de 20 km. Recherche les paysages semi-ouverts 
où alterne bocages et forêts avec des corridors boisés, 
et des milieux humides Domaine vital peu étendu. 
Rayon de chasse moyen : 1,5 km (max. 6km) 

Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites 
de reproduction (combles) et dérangement dans les 
cavités souterraines. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude :  

Les nombreuses données de gîte de Petit rhinolophe dans le secteur 
attestent d’une bonne implantation de l’espèce. Le gîte connu le plus 
proche se situe à 4,7km au sud de la zone d’étude, dans la grotte de 
Damoclès. Il est également connu sur la grotte de Néoules (11km au sud) 
et dans les mines de Brignoles. Le Petit rhinolophe est aussi présent dans 
le site Natura 2000 FR9301626 « Val d’Argens », situé à 7 km au nord de 
la zone d’étude, où environ 500 individus sont présents en période de 
reproduction. 

Dans la zone d’étude : 

Le Petit rhinolophe a été avéré, en transit, lors des deux mesures de 2014, au 
niveau de la carrière et ce, sensiblement à la même heure (23h). On notera qu’en 
période estivale, la fréquentation de ce corridor en crête par l’espèce est très 
marquée et continue sur l’ensemble de la nuit. Ainsi cette espèce semble tirer parti 
de la structuration du paysage offert par les fronts de taille pour ses déplacements 
et en période de chasse. Le Petit rhinolophe est fortement potentiel, en chasse 
comme en transit, le long de l’ensemble des pistes et corridors bien définis mais il 
n’est pas potentiel, en gîte, au sein de la zone d’étude. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

 
 
 

 

Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
Petit murin Myotis blythii (Tomes, 1857) 
   

Protection PN UICN France LC/NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Grand murin : En PACA, on le retrouve très fréquemment en colonie mixte avec le Petit Murin mais le Grand Murin semble beaucoup plus 
rare.  

Petit murin : En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison de la concentration des 
effectifs sur très peu de gîtes. (GCP 2009). 

Ces deux espèces ont une morphologie très proche et il est très complexe de les différencier sur la base de leurs émissions ultrasonores en 

raison de nombreuses similitudes. Il a de plus été démontré (Berthier P., Excoffier L., Ruedi M., 2006) que ces deux espèces pouvaient 

s’hybrider, ce qui ajoute encore à la complexité. 

Dans le secteur d’étude :  

Cette espèce est connue dans les communes avoisinantes (dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres), entre autre sur les communes de 

Besse-sur-Issole et de Seillons-Source-d’Argens (GCP, 2010). 

Dans la zone d’étude : 

Cette espèce a été avérée, en transit et en chasse, lors des trois passages, dès le début de nuit et sur l’ensemble de la zone d’étude. Cette 

espèce de haut vol, opportuniste, semble profiter de la manne d’insectes volant au niveau des fronts de tailles pour se nourrir. Elle chasse 

également sur l’ensemble de la zone d’étude. Cette espèce arboricole est également potentielle, en gîte, au sein des arbres à cavités situés 

sur la partie ouest ou à proximité la zone d’étude (vallon nord). 

 

5.3.1.4. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 

 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental à l’exception de la 
Fennoscandie. 

Répartition française Présente sur tout le territoire français (Corse 
comprise), semble mieux représentée dans les moitiés 
est et sud de la France. 
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Habitats d’espèce, 

écologie 

Colonies cantonnées aux plaines et aux collines. 
Espèce forestière et arboricole peut s’installer dans les 
toitures. Espèce de haut vol, qui chasse en milieu 
dégagé. Espèce migratrice. Rayon d’action d’environ 
10 km (max 17km)  

Menaces Exploitation forestière et élagages ou abattages de 
sécurité (destruction de gîtes), développement de 
l’énergie éolienne et banalisation des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Cette espèce est connue dans les communes avoisinantes (dans un rayon d’une 
quinzaine de kilomètres), entre autre sur les communes de Besse-sur-Issole et de 
Seillons-Source-d’Argens (GCP, 2010). 

 

Dans la zone d’étude : 

Cette espèce a été avérée, en transit et en chasse, lors des trois passages, dès le 
début de nuit et sur l’ensemble de la zone d’étude. Cette espèce de haut vol, 
opportuniste, semble profiter de la manne d’insectes volant au niveau des fronts 
de tailles pour se nourrir. Elle chasse également sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Cette espèce arboricole est également potentielle, en gîte, au sein des arbres à 
cavités situés sur la partie ouest ou à proximité la zone d’étude (vallon nord). 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

 

 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Colonie de Pipistrelle pygmée sous un pont 

Photo : J. PRZYBILSKI, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition mal connue, paléarctique occidental 
depuis les îles Britanniques, jusqu’en Europe centrale 
et au Proche-Orient. 

Répartition française Répartition mal connue, bien représentée en région 
méditerranéenne, vallée du Rhône et plaine du Rhin. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Principalement en plaine et colline, et liée aux zones 
humides. Utilise des gîtes arboricoles ou anthropiques 
(parfois gîtes souterrains). Se nourrit majoritairement 
de diptères aquatiques et chasse en moyenne à 1,7km 
de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
disparition de sites de reproduction, développement 
de l’énergie éolienne, démoustication, et banalisation 
des milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

de rares données attestent de sa rareté dans le centre du Var.  

Dans la zone d’étude : 

La Pipistrelle pygmée a été avérée, en transit, lors des trois passages réalisés, sur 
l’ensemble des corridors de vol. Ainsi, cette espèce plutôt liée aux milieux humides 
semble utiliser en vol les corridors de la zone d’étude en transit pour rejoindre 
d’autres habitats de chasse.  La Pipistrelle pygmée est également fortement 
potentielle, en gîte, au sein des arbres à cavités présents sur ou à proximité de la 
zone d’étude. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique plutôt méridionale, depuis le pourtour 
méditerranéen jusqu’à l’Indomalais.  

Répartition française Au sud d’une ligne reliant les Pyrénées-Atlantiques au 
Jura, plus abondant dans les montagnes ou moyennes 
montagnes calcaires. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

En gîte en fissures de falaises, murs de bâtiments ou 
de ponts. Espèce de haut vol, chasse le plus souvent 
en milieux ouverts des Lépidoptères et les 
Coléoptères. Rayon d’action de 30km (max. 100km) 
(MARQUES et Al., 2004) 

Menaces Sécurisation de falaises au-dessus des infrastructures 
de transports et exploitation des carrières de roche 
massive. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Le Molosse de Cestoni est relativement connu dans le secteur. Il a notamment été 
contacté, en 2015, sur les communes de Vinon-sur-Verdon et de Draguignan, 
toutes deux situées à une vingtaine de kilomètres de la zone d’étude (Faune-
PACA). 

Dans la zone d’étude : 

Le Molosse de Cestoni a été avérée, en transit, à plusieurs reprises, au niveau de la 
carrière. Il a aussi été contacté, lors du passage automnal, au-dessus du boisement 
situé au nord est de la carrière. L’espèce y est également fortement potentielle, en 
chasse. Certains de ces enregistrements ayant eu lieu en début de nuit, on peut 
supposer que l’espèce est occasionnellement potentielle, en gîte, au sein des 
anciens fronts de taille de la carrière. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

 

5.3.1.5. Espèces à enjeu local de conservation faible 

Photographie Nom de l’espèce 
Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

PN, BE3, B02, DH4 
Ensemble de la zone d’étude / 

Chasse et transit 

Illustration non disponible 
Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
PN, BE3, B02, DH4 

Ensemble de la zone d’étude / 
Chasse et transit 

 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
PN, BE2, B02, DH4 

Pistes de la zone d’étude, corridors / 
Transit et Chasse 

Carrière / Chasse 

Anciens fronts de taille / Gîte 
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Photographie Nom de l’espèce 
Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
PN, BE2, B02, DH4 

Pistes de la zone d’étude, corridors / 
Transit et Chasse 

Zones ouvertes / Chasse 

 

5.3.2. MAMMALOFAUNE POTENTIELLE 

5.3.2.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Une colonie de reproduction d’environ 700 individus existe à Entrecasteaux (à environ 15 km de la zone d’étude). Deux autres colonies de 

reproduction de 20 individus (voire 200 individus certaines années) sont connues à Correns (à environ 8 km). Le Murin à oreilles échancrées 

est également présent dans le site Natura 2000 FR9301626 « Val d’Argens », situé à 7 km au nord de la zone d’étude, où environ 700 

individus sont présents en période de reproduction. 

Dans la zone d’étude : 

Cette espèce peut s’éloigner de son gîte jusqu’à une dizaine de kilomètres pour atteindre ses territoires de chasse. Elle affectionne 

particulièrement les garrigues pour chasser, de par la forte présence d’araignées (proies privilégiés de cette espèce). Cette espèce est 

fortement suspectée sur un enregistrement en bord de ravine au nord de la carrière. Ainsi,  le Murin à oreilles échancrées est jugé 

fortement potentiel en chasse et en transit au-dessus des zones de garrigues. 

 

5.3.2.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

La Pipistrelle de Nathusius a été contactée sur la carrière de Candelon à 4,7km au sud de Brignoles (GCP, 2012). 

Dans la zone d’étude : 

Cette espèce est fortement suspectée sur certains enregistrements réalisés au niveau de la carrière. Toutefois le recouvrement de ses 

signaux avec ceux de la Pipistrelle de Kuhl, espèce très présente, n’a pas permis de l’avérer avec certitude. La Pipistrelle de Nathusius est 

donc fortement potentielle, en transit, au niveau des corridors de la zone d’étude. Elle est également potentielle, en gîte, au sein des 

arbres à cavités présents sur ou à proximité de la zone d’étude. Enfin, l’absence d’habitats humides fait qu’elle n’est pas potentielle, en 

chasse, dans la zone d’étude. 
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Murin de Natterer Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Le Murin de Natterer a été contacté sur la commune de Châteauvert, à moins de 5 km au nord-est de la zone d’étude, en 2012 (Faune-

PACA).  

Dans la zone d’étude : 

Le Murin de Natterer, très lié aux lisières, affectionne tout particulièrement les boisements et zones humides. Il est donc fortement 

potentiel, en chasse comme en transit, au niveau des zones boisées présentes sur la zone d’étude. Il est également potentiel, en gîte, au 

niveau des arbres à cavités. 

 

 

Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

   

Protection PN UICN France DD Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

La Sérotine commune a été contactée sur la commune de Flassans-sur-Issole une vingtaine de kilomètres au sud de la zone d’étude (GCP, 

2012). 

Dans la zone d’étude : 

La Sérotine commune est assez répandue dans les départements de PACA. Elle chasse tout particulièrement en milieux ouverts. Elle est 

donc fortement potentielle, en chasse comme en transit, au niveau des zones ouvertes présentes sur la zone d’étude. 

 
 

 

Genette commune Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 

   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH5, BE3 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

La Genette commune a été contactée (indices de présence) dans le secteur sur les communes de Brignoles et du Val (Faune-PACA, 2013). 
Le secteur très boisé et peu urbanisé est favorable à l’établissement de cette espèce. 

Dans la zone d’étude : 

Le boisement couvrant le vallon au nord de la zone d’étude serait favorable à la présence de cette espèce. Les nombreux pierriers et la 

présence de micromammifères lui offrent en effet gîte et alimentation. Cependant, aucun indice de l’espèce n’a été observé mais la densité 

du boisement n’a pas permis un inventaire exhaustif. Ainsi, cette espèce est jugée fortement potentielle en gîte, en déplacement et en 

alimentation, au niveau de ce boisement. 
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Carte 16 : Localisation des espèces de mammifères protégées 

En ce qui concerne l’arbre gîte potentiel dans la zone d’emprise du projet, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de VNEI, ce 
dernier représentait un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence d’écorces décollées. Désormais, les écorces sont 
en quasi-totalité tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore considéré comme 
gîte potentiel (réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a). 
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5.4.  FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par 
les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et 
de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. 

Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. 

La déclinaison régionale de la TVB est le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), document régional qui 
identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Ce document a été récemment 
approuvé. 
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Carte 17 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) dans le secteur du Val 

Dans le cadre du SCOT, à une grande échelle, la zone d’étude s’insère dans un vaste complexe de collines (cf. carte 
17). Elle se situe au sein d’une entité écologique à dominante boisée et semi-ouverte, entourée de six agglomérations 
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: Brignoles, Carcès, Bras, Correns, Tourves et Vins-sur-Caramy. Elle n’est ni dans un cœur de nature ni située dans une 
zone d’extension de cœur de nature. Néanmoins, elle est localisée dans un secteur de zones relais boisées et semi-
ouvertes (cf. carte 18). 

Du point de vue de la Trame Verte et Bleue (cf. carte 17) nous noterons que le secteur du Val est au contraire situé 
dans un réservoir de biodiversité (à préserver). 

En revanche, on observe une absence d’éléments contribuant à la trame bleue dans le secteur d’étude du Val, 
exception faite du cours d’eau Ribeirette et de sa ripisylve (cf. carte 17). 

 

 



 

 

Projet d’extension de carrière – SOMECA – Le Val (83) - Dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces végétales et animales protégées – Réf. (1711-EM-2568-RP-CNPN-
CARR-SOMECA-LeVal83-1H)    108/263 

 
 
 

 

Carte 18 : Continuités écologiques (Secteur d’étude = ellipse rouge) 

(Source : Rapport de présentation SCOT Provence Verte – Tome 3 Etat initial de l’Environnement) 
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Carte 19 : Occupation du sol dans le secteur du Val 

Enfin, l’autoroute A8 constitue une barrière écologique importante dans la mesure où elle atténue les échanges 
biologiques avec les massifs alentour. De même, la route nationale 7, parallèle à l’autoroute et située au sud de celle-
ci constitue à nouveau une barrière écologique même si elle est de moins grande importance (cf. carte 19). 
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Pour conclure, la zone d’étude est intégrée au sein d’un système boisé et semi-ouvert, plus ou moins développé, 
représenté par des habitats anthropisés (la carrière du Juge) et naturels (garrigues, matorrals, voire des boisements 
de taillis en crête). 

Ce système forme une entité continue fonctionnelle pour la flore et la faune permettant ainsi la dispersion des 
espèces et la colonisation de nouveaux espaces.  
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6.  EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

6.1.  DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU PROJET (SOURCE : SOURCE : GÉOENVIRONNEMENT ET SOMECA) 

L’exploitation de la carrière comportera schématiquement les opérations successives suivantes :  

- Défrichement (uniquement au niveau de la zone d'extension) puis décapage des terres de découverte ; 

- Prélèvement des matériaux par abattage à l’explosif grâce à la réalisation de tirs de mines. Chaque tir de 
mines fait l’objet d’un plan de tir prédéfini pour être adapté au volume de matériaux à extraire et à 
l’orientation des fronts à abattre ;  

- Stockage des matériaux bruts sur le sol, au niveau de leur zone d’abattage ;  

- Reprise et chargement des matériaux par un chargeur ou une pelle mécanique, puis transport par 
dumper jusqu’à l’installation de traitement fixe ;  

- Traitement des matériaux par voie sèche (broyage, concassage, criblage) :  

o Traitement primaire et stockage au sol des produits finis ; 

o Stockage intermédiaire bâché des autres matériaux issus du traitement primaire ; 

o Traitement secondaire et stockage au sol des produits finis ; 

o Traitement tertiaire des autres matériaux puis stockage au sol. 

- Commercialisation des granulats de calcaires. Pour cela, les clients peuvent venir directement 
s'approvisionner au sein de la carrière, ou se faire livrer ;  

- Parallèlement :  

o Pendant les quinze premières années d'exploitation, constitution des merlons paysagers au 
Nord de la carrière. Afin de limiter au maximum les impacts visuels du projet, la SOMECA s'est 
en effet engagée à constituer ces merlons le plus rapidement possible, notamment en adaptant 
le phasage d'exploitation. Pour rappel, ces merlons nécessiteront 1 300 000 m3 de matériaux 
inertes, dont 640 000 m3 proviendront de la dolomie présente au sein du gisement ; 

o Importation de matériaux inertes issus de chantiers locaux du BTP, à nouveau pendant les 
quinze premières années de l'exploitation. Afin de constituer les merlons paysagers, ces inertes 
représenteront un volume total de 660 000 m3, ce qui correspond à un rythme d'importation de 
40 000 à 50 000 m3 par an pendant 15 ans. Une fois accueillis sur le site, ces inertes seront 
contrôlés, puis traités par le groupe mobile. De cette façon, seule la partie non valorisable sera 
utilisée pour les merlons ; 

o Remise en état du site coordonnée à l'avancement des travaux : rectification des fronts de 
taille, plantations d'arbres et d'arbustes, etc. 

 

L’exploitation de la carrière respectera les principes suivants :  

- Une bande réglementaire de 10 mètres sera préservée en limite de propriété ; 

- Le carreau final d'exploitation sera arrêté à la cote 345 m NGF ; 

- Les fronts auront une hauteur maximale de 15 mètres ; 

- Les banquettes auront une largeur minimale de 10 mètres. 
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Phasage de l’exploitation et de la création des merlons paysagers (de haut en bas et de gauche à droite : T0, T+5, T+10, T+15, T+20, T+25 et T+30) 

Source : SOMECA.  
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Années Surface 
défrichée 
(cumulée par 
Ha) 

Surface naturelle  dans 
emprise projet (Ha) 

* Surface réaménagée pour 
biodiversité (cumulée par Ha)  

Surface totale  
disponible 
Biodiversité  sur 
l’emprise projet 
(Ha) 

Total Surface 
Biodiversité  compensée 
et restaurée (Inclus zone 
compensation 12 Ha)  
(Ha) 

FTG FTC SVM  

T0 0 27,8     27,8 39,8 

T0+5 11,3 16,5  3  19,5  31,5 

T0+10 14,8 13 1 4  18  30 

T0+15 21 6,8 1,5 4 8,6 20,9  32,9 

T0+20 25,8 2 1,5 6 14,6 24,1 36,1 

T0+25 27,8 0 2 6,2 16 24,2 36,2 

 

 

 

 
 
 La surface d’exploitation du projet reste à peu près identique à chaque phase de travaux durant les 30 années (12 ha en moyenne en calcul de surface au sol). 

Légende: 
FTC: Fronts de taille favorables Chiroptères 
FTG: Fronts de taille favorables Guêpiers d’Europe 
SVM: Surface végétalisées merlons paysagers 
 
*Calculs basés sur les plans du fond de garanties  financières 
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6.2.  MÉTHODES D’ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

Pour évaluer les impacts bruts et leur intensité, ECO-MED a procédé à une analyse qualitative et quantitative. 
Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

■ liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité biologique, 

diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

■ liés au projet : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 
 

Après avoir décrit les impacts, une valeur semi-qualitative est attribuée à chaque impact selon une échelle de 
graduation à 6 niveaux principaux : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection 

insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

 

N.B. : 
Les impacts bruts ne prennent pas en compte les mesures d’évitement et de réduction d’impacts qui seront 
abordées par la suite. Ils ne sont donc pas le reflet de la concertation engagée avec le maître d’ouvrage afin 
d’intégrer au mieux son projet dans l’environnement naturel. 

La qualification et la quantification de ces impacts sont présentées de façon synthétique au travers de tableaux 
récapitulatifs. Une phrase introductive accompagne chaque tableau. Cette démarche synthétique est volontaire 
car la démarche dérogatoire est basée sur la notion d’impacts résiduels et non d’impacts bruts. Ainsi, la définition 
des impacts résiduels sera plus étoffée. 

 

Seules les espèces protégées font l’objet de cette analyse des impacts bruts. Les impacts bruts ont été évalués 
dans le cadre du Volet Natural d’Etude d’Impact qui a déjà été réalisé (Réf. : 1601-EM-2379-RP-VNEI-CARR-
SOMECA-LeVal83-1C). 
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6.3.  IMPACTS BRUTS SUR LA FLORE 

La quasi-totalité des individus de Luzerne agglomérée comptabilisés dans la zone d’étude se trouve dans la future 
zone d’exploitation. Par conséquent, la majorité des individus présents dans la zone du projet  sera détruite par 
l’extension de la carrière. De plus, le projet va entraîner une perte d’habitats favorables à l’espèce et notamment 
des lisières forestières. Cependant, une partie des lisières seront en effet détruites mais d’autres seront créées. 
De même, les milieux situés à proximité de la carrière pourraient être en partie dégradés par l’apport éventuel 
d’espèces pionnières et rudérales voire allochtones, ainsi que par les dépôts de poussières qui émaneront de 
l’exploitation de la carrière. Toutefois, la mise en exploitation de la carrière va créer de nouvelles 
lisières forestières qui pourront être favorables à long terme au développement de l’espèce 
et ne devrait pas faire disparaître l’espèce localement.Par conséquent, au regard de ces éléments, l’impact global 
du projet sur cette espèce est évalué comme modéré. 

L’Alpiste aquatique est présent essentiellement présente au nord de la carrière, sur un merlon paysager. La 
réalisation des travaux entraînera la destruction de ces touffes d’Alpiste aquatique ainsi qu’une perte et une 
altération de son habitat (habitat secondaire) qui sera remodelé par les travaux. 

La situation de l’espèce en milieu secondaire (merlon paysager), déconnecté de tous milieux naturels environnant 
favorables à celle-ci ne fait pas valoir une forte importance à cette population qui, bien qu’elle arrive à se 
maintenir, est en situation précaire et qu’elle ne semble pas pouvoir présenter de capacité d’extension étant 
donné la présence de milieux non favorables aux alentours (ce contexte défavorable pose clairement la question 
de l’indigénat local de ces stations, peut être issues de graines apportées dans les terres constituant le merlon). 

Par ailleurs, elle sera sans doute favorisée lors de la mise à nue ou remblaiement d’autres secteurs. Suite aux 
éléments présentés, l’impact du projet sur cette espèce est jugé faible. 

Une partie des individus de Mauve bisannuelle est située dans l’emprise du projet. Par conséquent, une partie 
des individus pourrait être directement détruit ainsi que l’habitat d’espèce.  

Compte tenu de la probabilité de recolonisation de l’espèce sur milieux pionniers rudéraux créés par l’activité, 
l’impact du projet sur la Mauve bisannuelle est jugé faible. 

L’Ophrys de Provence a été contacté à une distance raisonnable du projet d’extension de carrière et ne sera donc 
pas concernée par celui-ci. Par conséquent, aucun impact n’est attendu sur cette espèce. 

 

 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact  Destruction d’habitat 
Destruction 
d’individus 

Dégradation 

Mauve 
bisannuelle  

(Alcea biennis) 

Environ 2 ha d’habitat 
favorable (habitat 
secondaire : friche 

rudérale) 

≈ 6 individus 

Remaniement/rudéralisation 
de l’habitat d’espèce suite 
aux travaux, en marge de 

l’emprise 

Faible 

Luzerne 
agglomérée 

(Medicago 

sativa subsp. 

glomerata) 

Environ  

0,2 ha 

≈ 230 tiges de Luzerne 
agglomérée 

Remaniement/rudéralisation 
de l’habitat d’espèce suite 
aux travaux, en marge de 

l’emprise 

Modéré 

Alpiste 
aquatique 

(Phalaris 

Environ 2 ha d’habitat 
favorable (habitat 
secondaire : friche 

rudérale) 

≈ une centaine de 
touffes d’Alpiste 

aquatique 

Remaniement/rudéralisation 
de l’habitat d’espèce suite 
aux travaux, en marge de 

l’emprise 

Faible 
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aquatica) 

Ophrys de 
Provence  
(Ophrys 

provincialis) 

- - - Nul 
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6.4.  IMPACTS BRUTS SUR LES INSECTES 

L’extension de la carrière va entraîner la destruction de l’habitat de reproduction de la Magicienne dentelée à 
l’est de la carrière actuelle. Cette destruction des milieux naturels pourrait également entraîner une destruction 
des individus de Magicienne dentelée présents sur la zone d’emprise. De même, la construction des deux merlons 
et notamment la création du merlon le plus à l’ouest entraînera la destruction d’habitat (garrigues, matorrals et 
pelouses sèches notamment) ainsi que la destruction des individus présents sur la zone d’emprise des merlons. Au 
total, c’est 22,72 ha d’habitat de reproduction de la Magicienne dentelée qui seront détruits lors de la réalisation 
du projet.La destruction des individus interviendra quelle que soit la période du calendrier écologique choisie 
pour effectuer les travaux. En effet, la Magicienne dentelée à des capacités de fuites limitées et les individus ne 
pourront donc échapper aux enjeux de chantier lors de la phase de défrichement. 

Précisons que ces impacts, au vu du phasage du projet, ne porteront pas simultanément sur la totalité de la 
zone d’emprise. Le phasage quinquennal du projet fixe le défrichement progressif suivant : 

Phase 0 à 5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD 

Cette espèce protégée avérés au sein de la zone d’emprise va subir un impact brut jugé modéré. En effet, le 
projet va occasionner une destruction d’individus et une perte d’habitat vital. 

 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 

d’habitat 
Destruction 
d’individus 

Dégradation de 
l’habitat 

Perturbation 

Magicienne dentelée  
(Saga pedo) 

22,72 ha 

Effectif 
apparement 

important mais 
non évaluable 

- - Modéré 
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6.5.  IMPACTS BRUTS SUR LES AMPHIBIENS 

Le projet entraînera 2 types d’impacts principaux sur les populations locales d’amphibiens : 

- la destruction directe d’individus en phase terrestre. La quantification approximative en nombre d’individus 
impactés reste très délicate à proposer compte tenu de la période d’intervention des travaux, mais également 
de la dynamique interannuelle des populations batrachologiques néanmoins, peu d’individus semblent utiliser 
la zone d’étude au vu du faible nombre d’observations réalisées dans le secteur d’étude depuis 2006; 

- la perte d’habitats terrestres utilisés pour chasser ou transiter d’une zone à une autre. Là encore, la 
quantification approximative en surface reste difficile à appréhender au regard de leur pouvoir de 
déplacement et de dispersion important dans le milieu terrestre, variable selon les espèces considérées ; 

Ainsi, au vu de l’absence de zones humides et du très faible nombre d’individus contacté au cours des années, 
l’impact du projet sur le Crapaud commun est jugé très faible. 

 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact brut  Destruction d’individus 
Perte ou altération de 
zones de reproduction  

Perte d’habitats de 
chasse/transit 

Crapaud commun 
(Bufo bufo) 

Estimation de 1 à 5 
individus en phase 

terrestre 

Aucune zone de 
reproduction au sein de la 

zone d’étude 

Surface non quantifiable 

Estimation de l’ordre de 
moins de 5 ha d’habitats 

terrestres 

Très faible 
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6.6.  IMPACTS BRUTS SUR LES REPTILES 

Le projet, entrainera 3 types d’impacts principaux sur les populations locales de reptiles : 

- la destruction directe d’individus (matures et/ou immatures) au sein des gîtes permanents ou plus 
secondaires, voire des individus en transit dans l’emprise. La quantification approximative du nombre 
d’individus impactés reste très délicate à proposer ; 

- la perte ou l’altération de gîtes vitaux (de type blocs rocheux, murets de pierres sèches, anfractuosités, 
pierriers, etc) et de sites de ponte privilégiés (terriers, enrochements, zones sableuses, etc.). A noter que la 
destruction d’individus est directement dépendante de la destruction de ces zones vitales où trouvent refuge 
les reptiles ; 

- la perte d’habitats terrestres utilisés pour chasser ou transiter d’une zone à une autre. Là encore, la 
quantification approximative en surface reste difficile à appréhender au regard de la capacité de déplacement 
de ces espèces, et de la disponibilité et l’abondance en gîtes ; 

Précisons que ces impacts, au vu du phasage du projet, ne porteront pas simultanément sur la totalité de la 
zone d’emprise. Le phasage quinquennal du projet fixe le défrichement progressif suivant : 

Phase 0 à 5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD 

Ainsi, parmi les 7 espèces de reptiles inventoriées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude, 
une seule est impactée significativement : le Psammodrome d’Edwards. Pour les autres espèces, l’impact est 
jugé faible et ne remet pas en question les populations locales. 

 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact brut  Destruction d’individus Perte d’habitat vital (gîtes/chasse/transit)  

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 

Estimation de 1 à 3 
individus 

Estimée de quelques mètres à quelques dizaines de 
mêtres carré 

Modéré 

Psammodrome 
d’Edwards 

(Psammodromus 

hispanicus 

edwarsianus) 

Estimation de 20 à 30 
individus 

Estimée à environ 24 ha Modéré 

Couleuvre 
d’Esculape 

(Zamenis 

longissimus) 

Estimation de 1 à 5 
individus 

Estimée à environ 5 ha Faible 

Lézard vert 
occidental 

(Lacerta b. bilineata) 

Estimation de 1 à 10 
individus 

Estimée à environ 25 ha Faible 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Estimation de 10 à 20 
individus 

Estimée à environ 10 ha – perte temporaire recréée 
par l’extension 

Faible 

Tarente de 
Maurétanie 

(Tarentola m. 

Estimation de 10 à 20 
individus 

Estimée à environ 13 ha – perte temporaire recréée 
par l’extension 

Faible 
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 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact brut  Destruction d’individus Perte d’habitat vital (gîtes/chasse/transit)  

mauritanica) 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon m. 

monspessulanus) 

Estimation de 1 à 5 
individus 

Estimée entre 1 et 5 ha Faible 

6.7.  IMPACTS BRUTS SUR LES OISEAUX 

Le projet d’extension de la carrière « Le Juge » aura plusieurs effets négatifs sur l’avifaune recensée au sein de la 
zone d’étude. 

Ainsi, les principaux effets pressentis sont : 

- la destruction directe d’individus (nichées, juvéniles non volants) si les travaux sont effectués en période de 
nidification de l’avifaune (de mars à juillet). La quantification approximative du nombre d’individus 
susceptibles de faire l’objet de cet effet est assez délicate mais devrait être assez faible pour chaque espèce 
; 

- l’altération des habitats vitaux pour les espèces nichant localement au sein de la zone d’étude. Cette 
altération concerne les espèces citées ci-après. Elle sera soit permanente pour certains habitats totalement 
détruits par le projet soit temporaire pour certains habitats altérés qui, après implantation du projet, vont 
entrer dans une phase de cicatrisation ; 

- la perturbation ou le dérangement d’individus, en particulier lors de la phase de chantier où le bruit, la 
poussière et la fréquentation humaine peuvent causer des dérangements notables. Cet effet est d’autant 
plus négatif en période de nidification. Cet effet sera temporaire lors de la phase chantier mais permanent 
lors de la phase d’exploitation ; 

- la perte de ressources alimentaires du fait d’un remaniement du sol qui peut amener une baisse locale 
d’abondance des espèces-proies des oiseaux (arthropodes, reptiles, micromammifères, etc.). Cet effet est 
permanent. 

Ces effets sont plus ou moins significatifs sur l’avifaune en fonction de leur utilisation effective de la zone 
d’emprise. Ainsi, pour le Guêpier d’Europe, la Fauvette orphée, le Monticole bleu, le Pipit rousseline, 
l’Engoulevent d’Europe, le Cochevis huppé, l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou et la Fauvette passerinette, ces 
effets sont jugés modérés. Concernant le cortège d’oiseaux commun (18 espèces), ces impacts sont jugés très 
faibles. lEs autres espèces concernées subiront un impacts faibles à très faible. 

 

Précisons que ces impacts, au vu du phasage du projet, ne porteront pas simultanément sur la totalité de la 
zone d’emprise. Le phasage quinquennal du projet fixe le défrichement progressif suivant : 

Phase 0 à 5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD 
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 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 
d’individus 

Perte et/ou 
altération 

d’habitat vital  

Perte et/ou 
altération 

d’habitat de chasse 
Perturbation 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

Un individu en 
migration active 

Très faible 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

Un individu 
régulièrement en 
chasse/survol de 
la zone d’emprise 

Faible 

Fauvette orphée  
(Sylvia hortensis) 

Potentielle (1 
couple + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 

Mosaïque de 
Chênaie verte et 
garrigue ouverte 

Environ 4,33 ha 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Mosaïque de 
Chênaie verte et 
garrigue ouverte 

Environ 4,33 ha 

Un couple nicheur 
possible au sein 
de l’emprise du 

projet 

Modéré 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Potentielle (1-6 
couples + 

œufs/juvéniles) 

Falaises meubles 
de la carrière et 

des pistes d'accès 
: nidification 

Environ 6,53 ha 

 

Falaises meubles 
de la carrière et des 

pistes d'accès : 
alimentation 

Environ 6,53 ha 

 

De 1 à 6 couples 
nicheurs certains 
dans la carrière 

Modéré 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

Un individu en 
alimentation et 
repos au sein de 

l’emprise du 
projet 

Faible 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

- - 

- 

(exploite 

uniquement 

l'espace aérien) 

Un individu 
observé en vol au-
dessus de la zone 

d’emprise, 
probablement en 
quête alimentaire 

Très faible 

Monticole bleu  
(Monticola solitarius) 

Potentielle (1 
couple + 

œufs/juvéniles) 

Front de taille de 
la carrière et 

milieux ouverts 
alentours : 

alimentation (et 
reproduction 

possible 
ponctuelle) 

Environ 2.02 ha  

Front de taille de la 
carrière et milieux 
ouverts alentours : 

alimentation 

Environ 2.02 ha  

Un couple nicheur 
possible au sein 

de la carrière 
Modéré 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Potentielle (1 
couple + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 

Environ 2.02 ha  

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Environ 2.02 ha  

Un couple nicheur 
possible au sein 

de la carrière 
Modéré 

Hirondelle de rochers  
(Ptyonoprogne rupestris) 

- - 

- 

(exploite 

uniquement 

l'espace aérien) 

Un individu en vol 
au-dessus de la 
zone d’emprise, 

probablement en 
quête alimentaire 

Très faible 
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 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 
d’individus 

Perte et/ou 
altération 

d’habitat vital  

Perte et/ou 
altération 

d’habitat de chasse 
Perturbation 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus phoenicurus) 

- - 
- 

(halte migratoire) 
- Très faible 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

- - 
- 

(halte migratoire) 
- Très faible 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Mosaïque de 
garrigues plus ou 

moins dense 
Environ 11,15 ha 

1 individu Faible 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

Potentielle (2 
couples + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 
Mosaïque de 

garrigues plus ou 
moins denses 

Environ 11,15 ha 

Perte d’habitat 
(alimentation) 
Mosaïque de 

garrigues plus ou 
moins denses 

Environ 11,15 ha 

2 couples + 
juvéniles 

Modéré 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Potentielle (1 
couple + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 

Garrigues et 
milieux ouverts 

Environ 2,53 ha 

Perte d’habitat 
(alimentation) 
Garrigues et 

milieux ouverts 

Environ 2,53 ha 

1 couple + 
juvéniles 

Modéré 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

1 à 2 individus Faible 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

1 à 2 individus Faible 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

1 individu Faible 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Potentielle (1 
couple + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 

Garrigues et 
milieux ouverts 

Environ 2,53 ha 

Perte d’habitat 
(alimentation) 
Garrigues et 

milieux ouverts 

Environ 2,53 ha 

1 couple + 
juvéniles 

Modéré 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha) 

- Faible 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

- Faible 
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 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 
d’individus 

Perte et/ou 
altération 

d’habitat vital  

Perte et/ou 
altération 

d’habitat de chasse 
Perturbation 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

- - - - Très faible 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

- - - - Très faible 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

Potentielle (2 
couples + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 
Mosaïque de 

garrigues plus ou 
moins denses 

Environ 12,27 ha 

Perte d’habitat 
(alimentation) 
Mosaïque de 

garrigues plus ou 
moins denses 

Environ 12,27 ha 

2 couples + 
juvéniles 

Modéré 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

Potentielle (3 
couples + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 
Mosaïque de 

garrigues plus ou 
moins denses 

Environ 12,27 ha 

Perte d’habitat 
(alimentation) 
Mosaïque de 

garrigues plus ou 
moins denses 

Environ 12,27 ha 

3 couples + 
juvéniles 

Modéré 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

- - 

- 

(exploite 

uniquement 

l'espace aérien) 

1 individu Très faible 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

- - 

Perte d’habitat 
(alimentation) 

Garrigues et 
milieux ouverts 
Environ 2,53 ha 

- Faible 

Oiseaux communs 
(18 espèces) 

Potentielle 
(quelques 
couples + 

œufs/juvéniles) 

Perte d’habitat 
(reproduction) 
Tous types de 

milieux 
≈ quelques ha 

d’habitats 
favorables 

Perte d’habitat 
(alimentation) 
Tous types de 

milieux 
≈ quelques ha 

d’habitats 
favorables 

quelques 
individus + 
juvéniles 

Très faible 
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6.1.  IMPACTS BRUTS SUR LES MAMMIFÈRES 

6.1.1. IMPACTS SUR LES MAMMIFERES 

La Genette commune est fortement potentielle dans la zone d’emprise mais uniquement en recherche 

alimentaire. Ainsi, le projet n’induit qu’une destruction de faible superficie de zone de chasse pour cette espèce. 

L’impact principal est lié au dérangement de l’espèce lors de l’extension de la carrière et de la création du merlon 

paysager au nord-est de la carrière. Toutefois, au regard de la présence d’habitat favorable au gîte de cette 

espèce sur une large superficie (ensemble du boisement au nord de la zone d’emprise), l’impact du projet est jugé 

faible pour la Genette commune.   

 

 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction de 

gîtes 
Destruction 
d’individus 

Dégradation/ 

Destruction 
d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Genette commune 

(Genetta genetta) 
- - Environ 4,33 ha Faible Faible 

 

6.1.2. IMPACTS SUR LES CHIROPTÈRES 

 

 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction de 

gîtes 
Destruction 
d’individus 

Dégradation/ 

Destruction 
d’habitat de chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 

schreibersii) 

Non Non 

Altération des 
habitats de chasse 

chasse et des zones 
de transit 

Faible Très faible 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Grand murin / 
Petit murin 

(Myotis myotis / 

Myotis blythii) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis 

emarginatus) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 
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 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction de 

gîtes 
Destruction 
d’individus 

Dégradation/ 

Destruction 
d’habitat de chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus 

pygmaeus) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 
Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 

nathusii) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Sérotine commune 

(Eptesicus 

serotinus) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Pipistrelle 
commune 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Très faible 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Très faible 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Oreillard gris 

(Plecotus 

austriacus) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

 
 Espèces fortement potentielles 

 Espèces avérées 
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N.B. : concernant les chauves-souris arboricoles (Noctule de Lesler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Murin de 
Natterrer), dans Volet Naturel d’Etude d’Impact (Réf. : 1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D) il avait était 
considéré au niveau des impacts bruts qu’il allait y avoir une destruction d’un arbre gîte potentiel ainsi que potentiellement 
d’individus en gîte. Or, en ce qui concerne l’arbre gîte potentiel concerné, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de VNEI, ce 
dernier représentait un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence d’écorces décollées. Désormais, les écorces 
sont en quasi-totalité tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore considéré 
comme gîte potentiel (réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a) et c’est pour cette raison qu’ici il n’est plus 
question de destruction d’un gîte potentiel ni d’individus en gîtes. 

N.B. : concernant les chauves-souris fissuricoles (Molosse de cestoni, Vespère de Savi), dans Volet Naturel d’Etude d’Impact 
(Réf. : 1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D) il avait était considéré au niveau des impacts bruts qu’il allait y 
avoir une destruction de gîtes fissuricoles entraînant une destruction potentielle d’individus. Or, en ce qui concerne l’ancien 
front de taille favorables aux espèces fissuricoles, celui-ci sera préservé (hors zone d’emprise). 

Pour cette raison qu’ici il n’est plus question de destruction d’un gîtee potentiel ni d’individus en gîtes concernant les chauves-
souris fissuricoles. 

6.2.  IMPACTS BRUTS SUR LES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

Du point de vue des fonctionnalités écologiques générales, le projet d’extension de la carrière accentuera la perte 
d’habitat semi-ouverts à denses et la fragmentation des habitats à l’échelle locale. 

Les effets du projet d’extension semblent toutefois limités vu la bonne représentation des habitats naturels 
impactés (cf. cartes 17, 18 et 19). 
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7.  MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES IMPACTS DU PROJET 

Pour information, un tableau synthétique présentant toutes les mesures d’intégration écologique proposées 
pour atténuer globalement les impacts bruts du projet (pour toutes les espèces évaluées, protégées ou non) se 
trouve dans le chapitre 7.3 Bilan des mesures d’atténuation. 

Les mesures détaillées ci-après concernent uniquement les espèces soumises à dérogation. 

Cette numérotation est celle du VNEI donc il n’y a pas de continuité dans la numérotation. 

 

Aucune mesure d’évitement n’a été possible dans le cadre de ce projet (cf. 7.1). Pour autant, le fait d’avoir 
conduit une démarche d’état initial dans une zone d’étude vaste, a permis des atténuations d’impact « amont » 
rappelées ci-après.  
 
 

 
 
 
Vu qu’elle est d’entrée ciblée sur les emprises (restreintes) du projet, l’évaluation des impacts déroulée dans le 
VNEI ne fait pas ressortir l’intégration écologique amont du projet qui a conduit à éviter le secteur sud riche en 
enjeux flore (cf. carte ci-après), insectes et reptiles notamment. 
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Le positionnement des emprises au nord a permis d’éviter la plus grande partie de la population de 
Nardure de Salzmann ainsi que l’Ophrys de Provence. L’exploitation de ce secteur aurait justifié un impact 
brut fort sur la première espèce et modéré sur la seconde (respectivement faible et nul grâce au 
positionnement nord des emprises). 
Il en va de même pour le Lézard ocellé (cf. carte ci-après), pour lequel l’impact brut est considéré comme 
modéré dans le VNEI alors qu’il aurait été évalué à fort avec l’exploitation de la zone sud.  
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C’est le cas également pour la Magicienne dentelée, observée au sud (cf. carte ci-après). 
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Pour ces trois compartiments biologiques (flore, insectes et reptiles), le choix d’une localisation des emprises au 
nord, en lien avec la veille écologique menée depuis 2010 sur le secteur qui a permis de mieux connaître les 
enjeux faune/flore aux abords de la carrière, constitue une mesure d’intégration écologique conséquente, en 
amont de l’évaluation des impacts retranscrite dans le VNEI. 

7.1.  MESURES D’ÉVITEMENT 

Aucune mesure d’évitement d’impact n’est proposée dans le cadre du présent projet. 
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7.2.  MESURES DE RÉDUCTION 

� Mesure R1 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques 

Espèce(s) concernée(s) : faune et flore 

Cette mesure a pour objectif de matérialiser sur le terrain les zones à enjeu écologique (cf. carte 19) qui devront 
être maintenues en l’état afin de réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement naturel. Les zones 
naturelles d’intérêt écologique à conserver sont notamment la station de Mauve bisannuelle. Un marquage de ces 
zones, à l’aide d’une rubalise ou préférentiellement d’un filet de balisage présentant des couleurs vives, sera 
effectué en marge des éléments à conserver. Elle devra être solide pour supporter des phénomènes venteux 
importants. Une pancarte « Attention, zone écologique à préserver, défense de déposer tout matériau » sera 
installée de façon suffisamment apparente pour être vue et respectée. 

Bien que les secteurs de gîte des Lézard ocellé soient en dehors de l’emprise du projet, il serait judicieux de les 
baliser ou de les identifier in situ pour éviter toute dégradation (cf. carte 19). 

Concernant les oiseaux, le secteur où niche le Guêpier d’Europe devra être identifié pour le personnel intervenant 
afin d’éviter toute destruction accidentelle. 

N.B. :  en ce qui concerne l’arbre gîte potentiel dans la zone d’emprise du projet, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de 
VNEI, ce dernier représentait un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence d’écorces décollées. Désormais, les 
écorces sont en quasi-totalité tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore 
considéré comme gîte potentiel (réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a), ne justifiant donc aucune mesure de 
mise en défens.. 

 

� Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie des 
espèces à enjeu 

Espèce(s) concernée(s) : Chiroptères, oiseaux 

Les chiroptères sont vulnérables de mai à août car les femelles mettent bas et élèvent leurs jeunes à cette 
période. Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, les travaux devront être effectués en dehors de cette 
période. L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit des gîtes hivernaux. En effet, les chauves-
souris sont très sensibles et un dérangement à cette période peut être vital à une colonie. 

Il convient donc de réaliser les premiers travaux de débroussaillement/défrichement autour de la zone de 
septembre à octobre, évitant ainsi la période de mise bas et d’élevage des jeunes et la période d’hibernation.  

Cette mesure concerne la première phase d’extension (défrichement). Elle permettra, d’éviter les modifications 
du paysage les plus impactantes pour les mammifères, hors de leur période d’activité (évitant ainsi la période de 
reproduction des mammifères volants et terrestre et éliminant le risque de destruction d’individu au gîte pour les 
mammifères terrestres).  

La sensibilité des oiseaux au dérangement est plus importante en période de nidification que lors des autres 
périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de 
nidification s’étend du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois d’août (inclus) pour les espèces 
les plus tardives, aussi préconisons-nous de ne pas démarrer les travaux à cette époque de l’année, ce qui 
entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeux et un 
dérangement notable sur les espèces en cours de reproduction. 

Concernant le Guêpier d’Europe, si d’éventuels travaux sur le front utilisé par l’espèce étaient réalisés, ceux-ci 
devraient éviter la période de nidification et d’élevage des jeunes soit d’avril à août inclus. 

Une fois débutés en dehors de cette période (cf. tableau de synthèse ci-dessous), les travaux de préparation du 
terrain (défrichement, débroussaillement et terrassement) peuvent être continués même durant la période de 
reproduction. En effet, les oiseaux, de retour de leurs quartiers d’hivernage africains ou sédentaires, ne 
s’installeront pas dans le secteur du chantier, du fait des perturbations engendrées, et aucune destruction directe 
d’individus ne sera à craindre.  
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Périodes favorables au démarrage de l’activité (à réaliser pour chaque phase d’extension de la carrière) 

 Année N 

J F M A M J J A S O N D 

Débuts des travaux de 
défrichement/débroussai

llement 
            

Travaux fronts à Guêpier 
(zone de Dolomies) 

            

 

 Période de travaux recommandée 

 Période de travaux à éviter 
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Carte 20 : Localisation des mesures de réduction 

N.B. :  en ce qui concerne l’arbre gîte potentiel dans la zone d’emprise du projet, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de 
VNEI, ce dernier représentait un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence d’écorces décollées. Désormais, les 
écorces sont en quasi-totalité tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore 
considéré comme gîte potentiel (réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a) ; il n’est donc pas indiqué dans cette 
carte. 
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� Mesure R4 : Respect de l’emprise stricte du projet 

Espèce(s) concernée(s) : faune et flore 

Cette mesure a pour objectif de limiter l’emprise des travaux ainsi que le dépôt de sol durant la phase des travaux. 
Ceci afin de limiter la propagation des espèces rudérales nitrophiles et surtout des espèces exotiques à caractère 
envahissant, mais également d’éviter la destruction d’espèces protégées durant la phase travaux (lors d’une 
manœuvre d’engins de chantier par exemple). 

Pour ce faire, SOMECA s’engage à respecter scrupuleusement la zone d’emprise préalablement définie (bornage 
par piquets et clôture 3 fils).  

� Mesure R5 : Limitation de l’émission de poussières 

Espèce(s) concernée(s) : faune et flore 

L’exploitation de la carrière peut générer l’émission de poussières pouvant impacter la disponibilité alimentaire, 
pour les chiroptères. Un système d’arrosage devra être mis en place, sur les pistes. Un arrosage mobile devra être 
mis en place au niveau des secteurs exploités, notamment lors des jours de grand vent (Mistral et vent du sud), 
afin de limiter au maximum l’émission de poussières dans le milieu environnant.  

La nouvelle installation sera dotée de dispositif de contention des poussières (capotage,hangar couvert ) 
beaucoup  plus performante que l’actuelle installation. 

7.3.  BILAN DES MESURES D’ATTÉNUATION 

Tableau 3.  : Bilan des mesures d’atténuation proposées (cf. Volet Naturel d’Etude d’Impacts) 

Compartiment Espèce 
Mesures 

d’évitement 
Mesures de 
réduction 

FLORE 

Mauve bisannuelle  
(Alcea biennis) 

- Mesures R1, R4, R5 

Nardure de Salzmann 

(Narduroides salzmannii) 
- Mesures R1, R4, R5 

Luzerne agglomérée  
(Medicago sativa subsp. 

sativa) 
- Mesures R1, R4, R5 

Ophrys de Provence  
(Ophrys provincialis) 

- - 

Alpiste aquatique 
(Phalaris aquatica) 

- - 

INSECTES 

Thècle de l’arbousier 
(Callophrys avis) 

- - 

Azuré du Baguenaudier  
(Iolana iolas) 

- - 

Fourmigril sp. - - 

Magicienne dentelée 
(Saga pedo) 

- - 

Zygène de la Badasse 
(Zygaena lavandulae) 

- - 

Scorpion languedocien  
(Buthus occitanicus) 

- - 
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Compartiment Espèce 
Mesures 

d’évitement 
Mesures de 
réduction 

Éphippigère provençale 
(Ephippiger provincialis) 

- - 

Criquet des Ibères 
(Ramburiella hispanica) 

- - 

Proserpine* 
(Zerynthia rumina) 

- Mesure R3 

Aculepeira armida - - 

Argiope lobée 
(Argiope lobata) 

- - 

Uroctée de Durand 
(Uroctea durandi) 

- - 

Chevron blanc 
(Hipparchia fidia) 

- - 

Cordulégastre annelé 
(Cordulegaster boltonii) 

- - 

AMPHIBIENS 
Crapaud commun 

(Bufo bufo) 
- - 

REPTILES 

Lézard ocellé  
(Timon lepidus) 

- Mesures R1, R4 et R5 

Psammodrome d’Edwards 

(Psammodromus 

edwarsianus) 

- Mesure R4 et R5 

Couleuvre d’Esculape* 

(Zamenis longissimus) 
- Mesure R4 et R5 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
- Mesure R4 et R5 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
- Mesure R4 et R5 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 
- Mesure R4 et R5 

Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata bilineata) 
- Mesure R4 et R5 

OISEAUX 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

- - 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Fauvette orphée  
(Sylvia hortensis) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

- 
Mesures R1, R2, R4 

et R5 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

- - 

Monticole bleu  
(Monticola solitarius) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

- Mesures R2, R4 et R5 
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Compartiment Espèce 
Mesures 

d’évitement 
Mesures de 
réduction 

Hirondelle de rochers  
(Ptyonoprogne rupestris) 

- - 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus phoenicurus) 

- Mesure R2 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

- Mesure R2 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

- Mesures R4 et R5 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

- Mesures R4 et R5 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

- Mesures R4 et R5 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

- Mesures R2, R4 et R5 

Oiseaux communs 
(18 espèces) 

- 
Mesures R1, R2, R4 

et R5 

CHAUVES-SOURIS 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
- Mesures R2, R4 et R5 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

- Mesures R2, R4, R5 

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 
- Mesures R2, R4, R5 

Grand murin / Petit murin 

(Myotis myotis / Myotis 

blythii) 

- Mesures R2, R4, R5 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
- Mesures R2, R4, R5 
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Compartiment Espèce 
Mesures 

d’évitement 
Mesures de 
réduction 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
- Mesures R1, R2, R5 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
- Mesures R1, R2, R5 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 
- Mesures R2, R4, R5 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
- Mesures R1, R2, R5 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
- Mesures R1, R2, R5 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
- Mesures R2, R4, R5 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
- Mesures R2, R4, R5 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
- Mesures R2, R4, R5 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
- Mesures R2, R4, R5 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
- Mesures R2, R4, R5 

MAMMIFERES 
TERRESTRE 

Genette commune 

(Genetta genetta) 
- Mesures R2 

Chevreuil européen 

(Capreolus capreolus) 
- - 

* espèce potentielle 

Pour rappel ci-dessous la dénomination des mesures de réduction ayant été prises en compte dans le VNEI (réf. : 
1601-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1C) : 

- Mesure R1: Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques ; 

- Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie des espèces à 
enjeu ; 

- Mesure R3 : Défavorabilisation écologique en amont des travaux de création des merlons paysagers ; 

- Mesure R4 : Respect de l’emprise stricte du projet ; 

- Mesure R5 : Limitation de l’émission de poussières. 

NB. : la carte de localisation des mesures de réduction prises en compte dans le VNEI est présentée en annexe 15. 

7.4.  CONTRÔLE DES PRÉCONISATIONS ET ENCADREMENT DES TRAVAUX 

� Mesure E1 : audit écologique des travaux : formation et sensibilisation des maîtres d’œuvre à la prise 
en compte des enjeux écologiques 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement (Récolte de graines / mise en conservation / 
réensemencement de Luzerne agglomérée, aménagement des merlons paysagers en faveur de la biodiversité, 
Récupération des terres de surfaces du merlon paysager et des pieds d’Alpiste aquatique) ont été proposées dans 
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le présent rapport. Afin de vérifier leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en 
place dès le démarrage des travaux. Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à 
éviter (stations d’espèces protégées, etc.), les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures 
d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la 
façon suivante : 

- Audit avant travaux de défrichement. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer 
les secteurs à éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra 
éventuellement effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin 
qu’ils prennent bien connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera 3 jours de 
terrain et 2 jours de bureau au total (sensibiliser par rapport au secteur à guêpier, baliser la station de 
Mauve bisannuelle, les blocs pour le Lézard ocellé et l’arbre gîte). 

- Audit pendant travaux. Un écologue réalisera ensuite des audits pendant la phase de travaux de 
défrichement pour s’assurer que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction 
rencontrée sera signalée au pétitionnaire. Cette phase nécessitera 12 jours (2 jours d’audit par phase 
avec 0,5 jour de bureau), en fonction de la durée du chantier et des éventuelles infractions rencontrées.  

- Audit après travaux de défrichement. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin 
de s’assurer de la réussite et du respect des mesures d’évitement. Un compte rendu final sera réalisé et 
transmis au pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 4 jours + 
bilan général.  

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux d’études, 
organismes de 

gestion, 
associations, 
compétence 

interne…) 

Suivi des 
différentes mesures 

de réduction 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un 
bilan annuel 

Avant, pendant 
et après 
travaux 

Avant travaux :  

5 journées 

Pendant travaux : 15 
journées 

Après travaux :  

4 journées 
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8.  EFFETS CUMULATIFS 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur 
l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée,…). 
Cette approche permet d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement 
écologique des différentes entités du patrimoine naturel. En effet, il peut arriver par exemple qu’une 
infrastructure linéaire n’ait qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une population, mais que d’autres 
projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou l’espèce. L’ensemble des impacts cumulés pourrait ainsi 
porter gravement atteinte à la pérennité de la population à l’échelle locale, voire régionale. 

N.B. : 
En théorie, la notion d’effets cumulatifs doit intervenir logiquement en amont de la proposition de mesures 
d’évitement et de réduction d’impact. Elle doit donc intégrer l’évaluation des impacts bruts. Néanmoins, souvent 
aucune mesure ne permet de modérer ces effets car les porteurs de projet ne tiennent pas à en endosser la 
responsabilité et surtout à supporter le coût de leur atténuation exception faite, si le maître d’ouvrage développe 
plusieurs projets connexes qui sont susceptibles d’avoir des effets cumulatifs.  

Dans l’entité biogéographique dans laquelle le projet de renouvellement et d’extension de carrière s’insère, 
quelques autres projets ont été menés à terme ou sont en cours de réflexion sans pour autant qu’une 
concertation soit engagée sur la prise en compte de leurs effets cumulatifs. Aussi, il nous est apparu logique 
d’intégrer cette notion d’effets cumulatifs, non en amont de l’évaluation des impacts bruts mais plutôt des 
impacts résiduels qui ont eux une plus grande portée dans la suite des démarches administratives relatives à la 
compensation. 

8.1.  MÉTHODE D’ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS 

L’étude des effets cumulatifs s’est faite 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 
le projet à l’étude. 

Afin de mener cette réflexion, ECO-MED a consulté l’ensemble des avis de l’Autorité Environnementale portant 
sur des projets situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL PACA.  
 

Le tableau suivant liste les projets d’aménagement connus recensés au niveau de la zone d’étude ou à proximité 
(prise en compte d’un périmètre de 10 km), qui correspondent aux projets localisés dans la même aire d’étude. 

Pour chacun de ces projets, en fonction de leur nature, de leur localisation et de leur emprise, ainsi que des effets 
qu’ils engendrent sur l’environnement (lorsque cela est précisé), il est indiqué dans le tableau ci-après s’ils sont à 
prendre en compte pour évaluer les effets cumulés pouvant être engendrés avec le projet à l’étude : 
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Date avis AE Commune Référence du projet Description 

Projet à prendre en compte pour les effets 
cumulés 

 30/11/2015 Brignoles 

Projet de centrale 
photovoltaïque nécessitant 

un défrichement préalable à 
Brignoles au lieu-dit : Le 

Canadel. 

Projet  situé à 6 km environ à l’est. 
 

Flore : Chardon à aiguilles 
Reptiles : cortège diversifié de reptiles avec notamment la présence du 

Psammodrome d’Edwards et du Lézard ocellé 
Insectes : Magicienne dentelée, Zygène cendrée, Proserpine, Fourmilion jaune 

Oiseaux : Guêpier d’Europe, Alouette lulu 
Chauves-souris : cortège diversifié de chauves-souris (12 espèces contactées) : 

Petit Rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, etc. 
Mammifères : Genette 

 
Les impacts sont qualifiés de très forts sur le Fourmilion jaune, forts sur le 
Chardon à aiguilles et le Lézard ocellé et modérés sur un certain nombre 

d’espèces de chiroptères et d’oiseaux (dont Alouette lulu et Guêpier d’Europe), 
de reptiles et d’insectes. 

 
Mesure d’évitement strict des zones d’enjeu majeur (Lézard ocellé, Magicienne 

dentelée, Scorpion jaune, Chardon à aiguilles et Cnicaut béni) et d’habitat 
d’espèce (gîtes de Lézard ocellé, station d’Aristoloche et arbres gîtes). 

 
Plusieurs mesures de réduction sont prévues (mise en défens des secteurs à 
enjeux, adaptation du calendrier des travaux, mise en défens des secteurs à 

enjeux, etc.) 
 

La mise en place d’un suivi (veille écologique, etc.) 
 

Deux mesures compensatoires : gestion de parcelles environnantes (34 ha) pour 
la réouverture des milieux et amélioration de la connaissance sur le Fourmilion 

jaune. 
 

Les impacts résiduels sont qualifiés de modéré sur le Fourmilion jaune, Lézard 
ocellé, Psammodrome d’Edwards, Mante iris, Arcyptère provençal après 

application des mesures. 

Compte tenu des enjeux recensés, des 
mesures prises en compte pour atténuer les 
impacts, les effets cumulés sont globalement 

modérés 
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Date avis AE Commune Référence du projet Description 

Projet à prendre en compte pour les effets 
cumulés 

A
u

to
ri

té
 E

n
vi

ro
n

n
em

e
n

ta
le

 

25/05/2012 Brignoles 
Projet d’extension de la 
station d’épuration du 

Vabre 

Aucun inventaire lié au milieu naturel n’a été réalisé. 
Le principal enjeu recensé est la ripisylve du Caramy. 

 
Avis favorables sous réserve des prescriptions suivantes : 

- Réaliser une expertise écologique pour confirmer l’absence d’enjeux sur la 
parcelle 

- interdiction de travaux dans la ripisylve du Caramy 
- travaux à réaliser hors période sensible de l’avifaune 

 
Moyennant le respect de ces préconisations, et sous réserve que l’expertise 

n’identifie pas d’enjeu spécifique sur les espaces ouverts qui paraissent 
dégradés, les impacts sur la biodiversité terrestre devraient être négligeables ou 

nuls 

Compte tenu des enjeux recensés, aucun effet 
cumulé n’est à envisager. 

02/04/2011 Brignoles 
Projet de centrale 

photovoltaïque de la ZAC 
Nicopolis 

Avis tacite. Aucune information disponible. 

05/05/2012 Le Val 

Projet de centrale 
photovoltaïque sur la 

commune de Le Val au lieu-
dit le Puy de la Brasque 

Avis tacite. Aucune information disponible. 

08/04/2011 Mazaugues 
Demande de Permis de 

construire pour une centrale 
photovoltaïque 

Plusieurs espèces protégées d’oiseaux et de chauves-souris utilisent le site 
comme lieu de reproduction et de chasse 
Reptiles protégés dont le Lézard ocellé. 

 
Les impacts sont principalement la destruction d’habitats 

Impacts attendus sur des individus d’espèces protégées, selon la période choisie 
pour les travaux 

Impact sur des gîtes d’espèces protégées (reptiles notamment) 
Les impacts sont qualifiés de faibles à forts, forts en particulier sur les reptiles et 

oiseaux. 
 

Choix de la période de travaux en dehors des périodes sensibles pour la faune, 
limitation des emprises de chantier afin de maintenir la zone de gîte du Lézard 

ocellé, conservation de la ripisylve du Caramy, entretien des espaces sans 

Compte tenu des enjeux recensés, des 
mesures prises en compte pour atténuer les 
impacts, les effets cumulés sont globalement 

très faibles. 
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Date avis AE Commune Référence du projet Description 

Projet à prendre en compte pour les effets 
cumulés 

pesticides, et suivi écologique. 
 

Les impacts sont qualifiés de nul à faibles sur l’ensemble des compartiments 
biologiques après application des mesures. 

 
 

23/06/2010 
Saint-Maximin-

la-Sainte-
Baume 

Projet de Liaison routière 
entre la RD 560 (PR19+520) 

et la RD2 

Volet biodiversité est considéré comme peu concerné en raison du caractère 
périurbain en cours de développement. 

Les milieux naturels sont constitués par quelques alignements d’arbres (haies soit 
transversales, soit parallèles à l’autoroute existante) ou par des arbres isolés de 

type platane. 
 

Projet  très éloigné de toute aire patrimoniale identifiée. 
 

En matière de fonctionnalité, l’A8 représente une coupure franche dans le 
territoire et une barrière très difficilement franchissable par la faune. 

 

Compte tenu des enjeux recensés, aucun effet 
cumulé n’est à envisager. 

C
G

ED
D

 

Aucun projet n’a été identifié. 

C
G

D
D

 

Aucun projet n’a été identifié. 

 

Au vu de la superficie de ces projets, de leur éloignement, des mesures prises en compte et des impacts résiduels sur l’environnement, les effets cumulés sont jugés globalement très 
faibles. 
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9.  EVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

9.1.  MÉTHODES D’ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS 

Pour analyser les impacts résiduels d’un projet et leur intensité, ECO-MED procède de la même manière que l’analyse 
des impacts bruts. Ainsi, nous effectuons une analyse aussi bien qualitative que quantitative. Elle est également 
effectuée à dire d’expert mais peut résulter aussi d’une concertation engagée entre plusieurs acteurs locaux et 
compétents. 

La seule différence avec l’analyse des impacts bruts est que l’analyse des impacts résiduels prend en compte les 
propositions de mesures d’évitement, le cas échéant, et de réduction d’impact proposées. 

Ainsi, pour évaluer les impacts résiduels et leur intensité, ECO-MED procède à une analyse multifactorielle : 

■ Intégrant l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité biologique, 

diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

■ Intégrant le projet et ses caractéristiques : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

■ Intégrant le respect des mesures d’évitement et de réduction proposées. 

L’importance de chaque impact résiduel est étudiée en leur attribuant une valeur selon la grille de valeurs semi-
qualitatives à 6 niveaux principaux suivantes : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection insuffisante, 

météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

L’impact résiduel est déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agîte là d’une 
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant les mesures compensatoires qui seront, 
éventuellement, à proposer. Chaque « niveau d’impact résiduel » sera donc accompagné par un commentaire, 
précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront 
synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs. 

 

Dans le cas présent, ECO-MED intègrera également à la réflexion la notion d’effets cumulatifs. Seules les espèces 
soumises à la dérogation font l’objet de cette analyse des impacts résiduels. 
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9.2.  IMPACTS RÉSIDUELS SUR LA FLORE 

9.2.1. ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

� Impacts résiduels sur la Mauve biannuelle 

Une partie des individus de Mauve bisannuelle est situé dans l’emprise du projet. Par conséquent, une partie des 
individus va être directement détruit ainsi que l’habitat d’espèce.  

Compte tenu de la probabilité de recolonisation de l’espèce sur milieux pionniers rudéraux créés par l’activité, 
l’impact du projet sur la Mauve bisannuelle est jugé faible. 

La quasi-totalité des individus est située dans la future zone d’exploitation. Par conséquent, la majorité des individus 
sera détruite par l’extension de la carrière. 

Toutefois, la mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1), permettra d’éacarter tout risque de destruction 
de la staton. 

Bien que les individus soient épargnés, les impacts résiduels restent toutefois faible par la dégradation que la station 
peut subir (poussières, etc.). 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Mauve bisannuelle (Alcea biennis) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif 7 individus 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Friches rudérales 

Surface initialement impactée Environ 2 ha d’habitat favorable (habitat secondaire : friche rudérale) 

Mesures d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Estimation de l’ordre d’environ 0,17 ha d’habitats 

Réduction d’impact Faible 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous stades 

Effectif initialement impacté 7 individus 

Mesures d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Aucun 

 

Réduction d’impact Faible 

BILAN Impact résiduel global Faible 
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9.2.2. ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODERE 

� Impacts résiduels sur la Luzerne agglomérée 

La quasi-totalité des individus est située dans la future zone d’exploitation. Par conséquent, la majorité des individus 
sera détruite par l’extension de la carrière. 

De plus, le projet va entraîner une perte d’habitats favorables à l’espèce notamment des lisières forestières. Une 
partie des lisières sera en effet détruite, mais d’autres seront créées. De même, les milieux situés à proximité de la 
carrière pourraient être en partie dégradés par l’apport éventuel d’espèces pionnières et rudérales voire allochtones, 
ainsi que par les dépôts de poussières qui émaneront de l’exploitation de la carrière. 

Par conséquent, au regard de ces éléments, l’impact global du projet sur cette espèce est évalué comme modéré. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 11 pointages (environ 280 tiges de Luzerne agglomérée) 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Lisières forestières et garrigues/matorrals 

Surface initialement impactée Estimation de l’ordre d’environ 0,2 ha d’habitats 

Mesures d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) 

- Respect de l’emprise du projet (R4) 

- Limitation de l’émission de poussière (R5) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Estimation de l’ordre d’environ 0,17 ha d’habitats 

Réduction d’impact Faible 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous stades 

Effectif initialement impacté Destruction d’individus (environ 230 tiges de Luzerne agglomérée) 

Mesures d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) 

- Respect de l’emprise du projet (R4) 

- Limitation de l’émission de poussière (R5) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Environ 125 tiges de Luzerne agglomérée) 

 

Réduction d’impact Faible 

BILAN Impact résiduel global Modéré 

 

� Impacts résiduels sur l’Alpiste aquatique 

Cette espèce est essentiellement présente au nord de la carrière, sur un merlon paysager. 

La réalisation des travaux entraînera la destruction de ces touffes d’Alpiste aquatique ainsi qu’une perte et une 
altération de son habitat (habitat secondaire) qui sera remodelé par les travaux. 

Enfin, la situation de l’espèce en milieu secondaire (merlon paysager), déconnectée de tous milieux naturels 
environnant favorables à celle-ci ne fait pas valoir une forte importance à cette population à naturalité douteuse qui, 
bien qu’elle arrive à se maintenir, est en situation précaire et qu’elle ne semble pas pouvoir présenter de capacité 
d’extension étant donné la présence de milieux non favorables aux alentours. Par ailleurs, elle sera sans doute 
favorisée lors de la mise à nue ou remblaiement d’autres secteurs. 
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Suite aux éléments présentés, l’impact du projet sur cette espèce est jugé faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Alpiste aquatique (Phalaris aquatica) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif ≈ une centaine de touffes d’Alpiste aquatique 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Friches rudérales 

Surface initialement impactée Environ 2 ha d’habitat favorable (habitat secondaire : friche rudérale) 

Mesures d’atténuation - 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 2 ha d’habitat favorable (habitat secondaire : friche rudérale) 

Réduction d’impact Aucune 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous stades 

Effectif initialement impacté ≈ une centaine de touffes d’Alpiste aquatique 

Mesures d’atténuation - 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

≈ une centaine de touffes d’Alpiste aquatique 

Réduction d’impact Aucune 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

� Impacts résiduels sur l’Ophrys de Provence 

L’espèce a été contactée à une distance raisonnable du projet d’extension de carrière et ne sera donc pas concernée 
par celui-ci. Par conséquent, aucun impact n’est attendu sur cette espèce. 
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9.3.  IMPACTS RÉSIDUELS SUR LES INSECTES 

9.3.1. ESPÈCES AVÉRÉES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODÉRÉ 

� Impacts résiduels sur la Magicienne dentelée 

La Magicienne dentelée a pu être contactée en plusieurs endroits de la zone d’étude et l’espèce utilise 
potentiellement une grande majorité de la surface couverte par l’emprise de la zone d’extension de la carrière et les 
deux merlons paysagers. La réalisation de ce projet va entrainer la destruction de 22,72 ha d’habitat de reproduction 
ainsi que la destruction potentielle des individus présents sur la zone d’emprise. 

Précisons que ces impacts, au vu du phasage du projet, ne porteront pas simultanément sur la totalité de la zone 
d’emprise. Le phasage quinquennal du projet fixe le défrichement progressif suivant : 

Phase 0 à 5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD 

Il n’existe, pour l’instant, aucune mesure efficace permettant de diminuer les impacts du projet sur la Magicienne 
dentelée. Ainsi l’impact résiduel du projet sur cette espèce est équivalent à l’impact brut et est évalué comme 
modéré. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Magicienne dentelée (Saga pedo) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Reproduction 

3 individus observés, effectif total non évaluable 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Milieu ouvert et semi-arbustif xérique  

Linéaires initialement impactés 

Surface initialement impactée 
22,72 ha 

Mesures d’atténuation -  

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

22,72 ha 

Réduction d’impact Aucune  

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous les stades 

Effectif initialement impacté Non évaluable mais probablement plusieurs individus 

Mesures d’atténuation - 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non évaluable mais probablement plusieurs dizaines d’individus 

Réduction d’impact Aucune 

BILAN Impact résiduel global Modéré 
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9.4.  IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES AMPHIBIENS 

9.4.1. ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

Aucune mesure proposée ne permet de réduire les impacts sur le Crapaud commun (espèce présente en phase 
terrestre : transit). Ainsi, ceux-ci restent inchangés et sont caractérisés comme très faibles (1 à 5 individus 
potentiellement détruits). 

 

 



 

 

Projet d’extension de carrière – SOMECA – Le Val (83) - Dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de 
destruction d’espèces végétales et animales protégées – Réf. (1711-EM-2568-RP-CNPN-CARR-SOMECA-LeVal83-1H)   
 152/263 

 
 
 

9.5.  IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES REPTILES  

9.5.1. ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

� Impacts résiduels sur le Lézard ocellé 

L’impact résiduel du projet sur le Lézard ocellé est jugé faible, en tenant compte des trois mesures de réduction 
proposées, notamment R1, la mesure mise en défens de sa zone nodale. Pour rappel (cf. ci avant, moniographie et 
impacts bruts,  les secteurs de gîte des Lézard ocellé sont en dehors de l’emprise du projet. 

 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Lézard ocellé (Timon lepidus) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif 
3 individus présents au niveau des bureaux, et au moins 3 individus 

présents au niveau de la piste d’accès au sud 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Zone nodale (blocs rocheux : gîtes) 

Surface initialement impactée Environ 0,14 ha 

Mesure d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) 

- Limitation de l’émission de poussières (R5) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 24 hectares (progressif) 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 3  individus 

Mesure d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) 

- Limitation de l’émission de poussières (R5) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Aucun 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

9.5.2. ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODERE 

� Impacts résiduels sur le Psammodrome d’Edwards 

Les mesures R4 et R5, bien que favorables au Psammodrome d’Edwards ne permettent pas de réduire 
significativement l’impact du projet sur l’espèce. Ainsi, les impacts résiduels demeurent inchangés par rapport aux 
impacts bruts. 
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Précisons que ces impacts, au vu du phasage du projet, ne porteront pas simultanément sur la totalité de la zone 
d’emprise. Le phasage quinquennal du projet fixe le défrichement progressif suivant : 

Phase 0 à 5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD 

L’impact résiduel du projet sur le Psammodrome d’Edwards est donc jugé modéré. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Une vingtaine d’individus présents 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Zones ouvertes et semi-ouvertes 

Surface initialement impactée Environ 24 hectares 

Mesure d’atténuation 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) 

- Limitation de l’émission de poussières (R5) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 24 hectares (progressif) 

Réduction d’impact Nulle 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 20 à 30 individus 

Mesure d’atténuation - 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

20 à 30 individus 

Réduction d’impact Nulle 

BILAN Impact résiduel global Modéré 

 

� Impacts résiduels potentiels sur la Couleuvre d’Esculape 

A l’instar du Psammodrome d’Edwards, les mesures R4 et R5, bien que favorables à la Couleuvre d’Esculape ne 
permettent pas de réduire significativement l’impact potentiel du projet sur l’espèce. Ainsi, les impacts résiduels 
demeurent inchangés par rapport aux impacts bruts. 

L’impact résiduel du projet sur la Couleuvre d’Esculape, espèce potentielle, est donc jugé faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE POTENTIELLE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Espèce potentielle au sein de la zone d’emprise 

Effectif estimé de 1 à 5 individus 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 
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Destruction de 
l’habitat d’espèce 

potentiel 

Habitat d’espèce Lisières, milieux semi-ouverts et zones boisées 

Surface initialement impactée 5 ha potentiellement 

Mesures d’atténuation 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R3) 

- Limitation de l’émission de poussières (R4) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

5 ha 

Réduction d’impact Nulle 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles en erratisme 

Effectif initialement impacté Difficile à quantifier mais sans doute quelques individus (entre 1 et 5) 

Mesures d’atténuation - 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Difficile à quantifier mais sans doute quelques individus (entre 1 et 5) 

Réduction d’impact Nulle 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

9.5.3. ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

Aucune mesure de réduction n’est possible pour réduire significativement les impacts bruts du projet sur le Lézard 
vert occidental, le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie et la Couleuvre de Montpellier. Les impacts 
résiduels du projet sur ces espèces sont donc jugés faibles et inchangés en comparaison des impacts bruts. 

9.6.  IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES OISEAUX  

9.6.1. ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

� Impacts résiduels sur le Circaète Jean-le-Blanc 

La mise en place de plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la 
carrière à la phénologie des espèces à enjeu, respect de l’emprise stricte du projet, etc.) permettront de requalifier les 
impacts résiduels sur l’espèce en très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Un individu régulièrement en chasse/survol de la zone d’emprise 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation) 

Habitat d’espèce Garrigues et milieux ouverts 

Surface initialement impactée Environ 2,53 ha 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 2,53 ha 
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Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté Un individu en alimentation et repos au sein de l’emprise du projet 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Un individu en alimentation et repos au sein de l’emprise du projet 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

� Impacts résiduels sur le Busard cendré 

Les impacts du projet initial et résiduels sont jugés très faibles sur le Busard cendré au regard du dérangement que 
risque d’occasionner la carrière vis-à-vis de cette espèce, ce qui est déjà plus ou moins le cas aujourd’hui.  

L’impact résiduel du projet sur le Busard cendré est donc jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Busard cendré (Circus pygargus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Un individu en migration active 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation) 

Habitat d’espèce Garrigues et milieux ouverts 

Surface initialement impactée Environ 2,53 ha 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 2,53 ha 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté Un individu en alimentation et repos au sein de l’emprise du projet 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Un individu en alimentation et repos au sein de l’emprise du projet 

Réduction d’impact Oui 
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(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

9.6.2. ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODERE 

� Impacts résiduels sur la Fauvette orphée 

Au regard de ces impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de ce espèce (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement le 
risque de destruction d’individus (surtout œufs ou juvéniles) ainsi que le dérangement d’individus Toutefois, les 
perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation de la carrière sont à prendre en 
considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations existent d’ores et déjà et que les 
espèces sont plus ou moins habituées à l’activité actuelle de la carrière.  

L’impact résiduel du projet sur la Fauvette orphée est donc jugé faible. 

Précisons que ces impacts, au vu du phasage du projet, ne porteront pas simultanément sur la totalité de la zone 
d’emprise. Le phasage quinquennal du projet fixe le défrichement progressif suivant : 

Phase 0 à 5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD 

 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Fauvette orphée (Sylvia hortensis) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Un couple nicheur possible au sein de l’emprise du projet 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Œufs et juvéniles (adultes) 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Mosaïque de Chênaie verte et garrigue ouverte 

Surface initialement impactée Environ 4,33 ha 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 
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- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 4,33 ha 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1 couple + juvéniles 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

� Impacts résiduels sur le Guêpier d’Europe 

Au regard des impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de cette espèce (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement 
le risque de destruction d’individus (surtout œufs ou juvéniles) ainsi que le dérangement d’individus. Toutefois, les 
perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation de la carrière sont à prendre en 
considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations existent d’ores et déjà et que 
l’espèce est plus ou moins habituée à l’activité actuelle de la carrière. Enfin, l’activité actuelle de la carrière permet de 
fournir des habitats de nidification (talus de sable) et le projet est susceptible de fournir d’autres habitats propices à 
l’espèce.  

L’impact résiduel du projet sur le Guêpier d’Europe est donc jugé faible. A la faveur de l’exploitation de la carrière 
de nouveaux habitats favorables aux Guêpier d’Europe seront créés 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Guêpier d’Europe (Merops apiaster) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif De 1 à 6 couples nicheurs certains dans la carrière 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Œufs et juvéniles (adultes) 

Effectif initialement impacté 1-6 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) ; 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de Habitat d’espèce Falaises meubles de la carrière et des pistes d'accès 
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l’habitat d’espèce Surface initialement impactée Environ 6,53 ha 

Mesures d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) ; 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 6,53 ha 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1-6 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques (R1) ; 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1-6 couples + juvéniles 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

� Impacts résiduels sur la Huppe fasciée 

Au regard des impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de cette espèce (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement 
le dérangement d’individus. Toutefois, les perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation 
de la carrière sont à prendre en considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations 
existent d’ores et déjà et que les espèces sont plus ou moins habituées à l’activité actuelle de la carrière.  

L’impact résiduel du projet sur la Huppe fasciée est donc jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Huppe fasciée (Upupa epops) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif Un individu en alimentation et repos au sein de l’emprise du projet 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation) 

Habitat d’espèce Garrigues et milieux ouverts 

Surface initialement impactée Environ 2,53 ha 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 
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Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 2,53 ha 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté Un individu en alimentation et repos au sein de l’emprise du projet 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Un individu en alimentation et repos au sein de l’emprise du projet 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

� Impacts résiduels sur l’Hirondelle des rochers et le Martinet à ventre blanc 

Les impacts du projet intial et résiduels sont jugés très faibles sur l’Hirondelle de rochers et sur le Martinet à ventre 
blanc au regard du dérangement que risque d’occasionner la carrière vis-à-vis de ces espèces, ce qui est déjà plus ou 
moins le cas aujourd’hui.  

 

� Impacts résiduels sur le Monticole bleu et le Pipit rousseline 

Au regard des impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de ces espèces (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement le 
risque de destruction d’individus (surtout œufs ou juvéniles) ainsi que le dérangement d’individus. Toutefois, les 
perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation de la carrière sont à prendre en 
considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations existent d’ores et déjà et que les 
espèces sont plus ou moins habituées à l’activité actuelle de la carrière. 

L’impact résiduel du projet sur le Monticole bleu et le Pipit rousseline est donc jugé faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Monticole bleu (Monticola solitarius)  

Pipit rousseline (Anthus campestris) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Un couple nicheur possible au sein de la carrière 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Œufs et juvéniles (adultes) 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 
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Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce 
Front de taille de la carrière et milieux ouverts alentours 

Milieux ouverts de la carrière et garrigues ouvertes alentours 

Surface initialement impactée 

Environ 2.02 ha  

(Milieux ouverts de la carrière (friches) + milieux ouverts alentours 
(garrigues calcicole)) 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 2.02 ha  

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1 couple + juvéniles 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

9.6.3. ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

� Impacts résiduels sur la Fauvette pitchou et la Fauvette passerinette 

Au regard des impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de ces espèces (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement le 
risque de destruction d’individus (surtout œufs ou juvéniles) ainsi que le dérangement d’individus. Toutefois, les 
perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation de la carrière sont à prendre en 
considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations existent d’ores et déjà et que les 
espèces sont plus ou moins habituées à l’activité actuelle de la carrière. 

L’impact résiduel du projet sur la Fauvette passerinette et la Fauvette pitchou est donc jugé faible. 
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Précisons que ces impacts, au vu du phasage du projet n’impacteront pas simultanément la totalité de la zone 
d’emprise. Le phasage quinquennal du projet fixe le défrichement progressif suivant : 

Phase 0 à 5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD 

 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Fauvette pitchou (Sylvia undata) 

Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Fauvette pitchou (2 couples) 

Fauvette passerinette (3 couples) 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Œufs et juvéniles (adultes) 

Effectif initialement impacté 3 + 2 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Mosaïque de garrigues plus ou moins dense 

Surface initialement impactée 
Environ 12,27 ha 

(Mattorals arborescents, garrigues calcicoles et pelouses sèches)  

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 12,27 ha 

 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 3 + 2 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

3 + 2 couples + juvéniles 

Réduction d’impact 
Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
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phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 
 

� Impacts résiduels sur l’Engoulevent d’Europe 

Au regard des impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de cette espèce (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement 
le risque de destruction d’individus (surtout œufs ou juvéniles) ainsi que le dérangement d’individus. Toutefois, les 
perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation de la carrière sont à prendre en 
considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations existent d’ores et déjà et que les 
espèces sont plus ou moins habituées à l’activité actuelle de la carrière.  

L’impact résiduel du projet sur l’Engoulevent d’Europe est donc jugé faible. 

 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Deux couples nicheurs possibles dans le vallon concerné par le merlon 

paysagé 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Œufs et juvéniles (adultes) 

Effectif initialement impacté 2 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Mosaïque de garrigues plus ou moins dense 

Surface initialement impactée 
Environ 11,15 ha 

(Mattorals arborescents et pelouses sèches, Boisement de Chêne vert) 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11,15 ha 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 2 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 
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- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

2 couples + juvéniles 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 
 

� Impacts résiduels sur l’Alouette lulu et le Cochevis huppé 

Au regard des impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de ces espèces (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement le 
risque de destruction d’individus (surtout œufs ou juvéniles) ainsi que le dérangement d’individus. Toutefois, les 
perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation de la carrière sont à prendre en 
considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations existent d’ores et déjà et que les 
espèces sont plus ou moins habituées à l’activité actuelle de la carrière.  

L’impact résiduel du projet sur l’Alouette lulu et le Cochevis huppé est donc jugé faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Alouette lulu (Lullula arborea) 

Cochevis huppé (Galerida cristata) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 1 couple de chaque espèce 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Œufs et juvéniles (adultes) 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles pour chaque espèce 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Garrigues et milieux ouverts (friches et carrière) 

Surface initialement impactée 
Environ 2,53 ha 

(Garrigue calcicole, friches et carrière en cour d’exploitation) 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 2,53 ha 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 + 1 couple + juvéniles 
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Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1 + 1 couple + juvéniles 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 
 

� Impacts résiduels sur l’Epervier d’Europe, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Milan noir, 
l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle des fenêtres et la Linotte mélodieuse 

Un nombre relativement important d’espèces à faible enjeu local de conservationa été contacté dans la zone d’étude. 
Parmi elles, sept viennent s’y alimenter en période de reproduction. En fonction de leur utilisation de la zone 
d’emprise, les impacts du projet sont jugés faibles sur ces espèces.  

Au regard de ces impacts identifiés, SOMECA, en concertation avec ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la 
phénologie de reproduction de cette espèce (mesure R2). Cette mesure est bénéfique pour réduire significativement 
le dérangement d’individus. Toutefois, les perturbations régulières voire quotidiennes engendrées par l’exploitation 
de la carrière sont à prendre en considération dans l’évaluation de l’impact résiduel global même si ces perturbations 
existent d’ores et déjà et que les espèces sont plus ou moins habituées à l’activité actuelle de la carrière.  

L’impact résiduel du projet sur ces espèces est jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif - 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation) 

Habitat d’espèce Garrigues et milieux ouverts (friches et carrière) 

Surface initialement impactée 

Environ 11,15 ha (Epervier d’Europe) 

(Mattorals arborescents et pelouses sèches, Boisement de Chêne vert) 

Environ 2,53 ha (autres espèces) 
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(Garrigue calcicole, friches et carrière en cour d’exploitation) 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11,15 ha (Epervier d’Europe) 

Environ 2,53 ha (autres espèces) 

Réduction d’impact Nulle (0 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté Entre 1 et 5 individus par espèces 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Entre 1 et 5 individus par espèces 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

� Impacts résiduels sur le Tarier pâtre et le Troglodyte mignon 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif < 5 couples pour chaque espèce 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes 

Effectif initialement impacté < 5 couples pour chaque espèce 

Mesures d’atténuation 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

< 5 couples pour chaque espèce 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 
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� Impacts résiduels sur le Rougequeue à front blanc et le Traquet moteux 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 

Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) 

Traquet motteux 
(Oenanthe oenanthe) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif Halte migratoire 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes 

Effectif initialement impacté < 5 individus par espèce 

Mesures d’atténuation 
- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 

à la phénologie des espèces à enjeu (R2). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

< 5 individus par espèce 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 
 

� Impacts résiduels sur le Grand corbeau 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Grand Corbeau (Corvus corax) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 1 individu 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes 

Effectif initialement impacté 1 individu 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1 individu 

Réduction d’impact 

Oui 

(dérangement d’individus peut persister tant en phase chantier qu’en 
phase fonctionnement) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 
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9.6.1. ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION TRES FAIBLE 

Les autres espèces d’oiseaux très faible enjeu local de conservation n’ont pas fait l’objet de mesures de réduction 
d’impact de façon spécifique. La création d’extension de la carrière « Le Juge » engendrera un impact global brut jugé 
de très faible sur ces espèces. 

Néanmoins, toutes ces espèces profiteront des mesures d'atténuation d’impact mise en place pour les autres espèces 
à enjeu local de conservation notable (modéré et faible).  

Il s'agîte de la mesure R2 visant en l'adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces avérées dans la 
zone de projet. 

Par conséquent, l’impact résiduel sur ces espèces est donc considéré de très faible à négligeable en considérant la 
bonne mise en œuvre de ces mesures. 
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9.1.  IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES MAMMIFÈRES 

9.1.1. ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION TRES FORT 

� Impacts résiduels sur le Minioptère de Schreibers 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , Limitation de l’émission de poussières, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur la Minioptère de 
Schreibers est jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Statut biologique et effectif Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Non significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

9.1.2. ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

� Impacts résiduels sur le Grand et le Petit Rhinolophe 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , respect de l’emprise stricte du projet, etc.) proposées seront favorables à ces espèces. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur ces espèces est jugé très 
faible. 
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CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

� Impacts résiduels sur le Grand et le Petit murin 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , respect de l’emprise stricte du projet, etc.) proposées seront favorables à ces espèces. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur le complexe Grand murin / 
Petit murin est jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Grand murin / Petit murin 

(Myotis myotis / Mytois blythii) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 
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� Impacts résiduels potentiels sur le Murin à oreilles échancrées 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , respect de l’emprise stricte du projet, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet sur Murin à oreilles 
échancrées est jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif Présence fortement potentielle dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

9.1.3. ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODERE 

� Impacts résiduels sur la Noctule de Leisler 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , Limitation de l’émission de poussières, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur la Noctule de Leisler est 
jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 
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de transit Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

N.B. : concernant les chauves-souris arboricoles (Noctule de Lesler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Murin de 
Natterrer), dans Volet Naturel d’Etude d’Impact (Réf. : 1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D) il avait était considéré 
au niveau des impacts bruts qu’il allait y avoir une destruction d’un arbre gîte potentiel ainsi que potentiellement d’individus en 
gîte. Or, en ce qui concerne l’arbre gîte potentiel concerné, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de VNEI, ce dernier représentait 
un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence d’écorces décollées. Désormais, les écorces sont en quasi-totalité 
tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore considéré comme gîte potentiel 
(réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a) et c’est pour cette raison qu’ici il n’est plus question de destruction d’un gîtee 
potentiel ni d’individus en gîtes. 

 

� Impacts résiduels sur la Pipistrelle pygmée 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , Limitation de l’émission de poussières, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur la Pipistrelle pygmée est 
jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

N.B. : concernant les chauves-souris arboricoles (Noctule de Lesler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Murin de 
Natterrer), dans Volet Naturel d’Etude d’Impact (Réf. : 1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D) il avait était considéré 
au niveau des impacts bruts qu’il allait y avoir une destruction d’un arbre gîte potentiel ainsi que potentiellement d’individus en 
gîte. Or, en ce qui concerne l’arbre gîte potentiel concerné, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de VNEI, ce dernier représentait 
un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence d’écorces décollées. Désormais, les écorces sont en quasi-totalité 
tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore considéré comme gîte potentiel 
(réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a) et c’est pour cette raison qu’ici il n’est plus question de destruction d’un gîtee 
potentiel ni d’individus en gîtes. 
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� Impacts résiduels sur le Molosse de Cestoni 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , Limitation de l’émission de poussières, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur le Molosse de Cestoni est 
jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

N.B. : concernant les chauves-souris fissuricoles (Molosse de cestoni, Vespère de Savi), dans Volet Naturel d’Etude d’Impact (Réf. : 
1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D) il avait était considéré au niveau des impacts bruts qu’il allait y avoir une 
destruction de gîtes fissuricoles entrainant une destruction potentielle d’individus. Or, en ce qui concerne l’ancien front de taille 
favorables aux espèces fissuricoles, celui-ci sera préservé (hors zone d’emprise). 

Il n’y aura donc pas de destruction d’un gîte potentiel ni d’individus en gîtes concernant les chauves-souris fissuricoles. 

 

� Impacts résiduels potentiels sur la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Natterer 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , Limitation de l’émission de poussières, etc.) proposées seront favorables à ces espèces. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet ces espèces est jugé 
très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Espèces fortement potentielles au niveau des corridors, du boisement et 

des arbres à cavités de la zone d’étude 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation - Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
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chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

N.B. : concernant les chauves-souris arboricoles (Noctule de Lesler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Murin de 
Natterrer), dans Volet Naturel d’Etude d’Impact (Réf. : 1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D) il avait était considéré 
au niveau des impacts bruts qu’il allait y avoir une destruction d’un arbre gîte potentiel ainsi que potentiellement d’individus en 
gîte. Or, en ce qui concerne l’arbre gîte potentiel concerné, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de VNEI, ce dernier représentait 
un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence d’écorces décollées. Désormais, les écorces sont en quasi-totalité 
tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore considéré comme gîte potentiel 
(réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a) et c’est pour cette raison qu’ici il n’est plus question de destruction d’un gîte 
potentiel ni d’individus en gîtes. 

 

� Impacts résiduels potentiels sur la Sérotine commune 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , respect de l’emprise stricte du projet, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet sur cette espèce est 
jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Espèces fortement potentielles au niveau des corridors, du boisement et 

des arbres à cavités de la zone d’étude 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

� Impacts résiduels potentiels sur la Genette commune 

Une mesure d’atténuation (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie des 
espèces à enjeu – mesure R2.) proposée sera favorable à cette espèce. 
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Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet sur cette espèce est 
jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Genette commune (Genetta genetta) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Présence fortement potentielle dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable (espèce potentielle) 

Mesures d’atténuation 
- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 

à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable (espèce potentielle) 

Réduction d’impact Non significative 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable (espèce potentielle) 

Mesures d’atténuation 
- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 

à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable (espèce potentielle) 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

9.1.4. ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

� Impacts résiduels sur le Vespère de Savi 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , Limitation de l’émission de poussières, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur le Vespère de Savi est jugé 
très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif Espèce en chasse et transit 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 
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de transit - Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

N.B. : concernant les chauves-souris fissuricoles (Molosse de cestoni, Vespère de Savi), dans Volet Naturel d’Etude d’Impact (Réf. : 
1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D) il avait était considéré au niveau des impacts bruts qu’il allait y avoir une 
destruction de gîtes fissuricoles entrainant une destruction potentielle d’individus. Or, en ce qui concerne l’ancien front de taille 
favorables aux espèces fissuricoles, celui-ci sera préservé (hors zone d’emprise). 

Il n’y aura donc pas de destruction d’un gîte potentiel ni d’individus en gîtes concernant les chauves-souris fissuricoles. 

 

� Impacts résiduels sur l’Oreillard gris 

Plusieurs mesures d’atténuations (Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie 
des espèces à enjeu , respect de l’emprise stricte du projet, etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur cette espèce est jugé très 
faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif Espèce en chasse et transit 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

� Impacts résiduels sur la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kulh 

Le projet d’extension va entraîner une modification des zones de chasse et de transit pour ces deux espèces 
(Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) présentes sur l’ensemble de la zone d’étude. Toutefois au vu du caractère 
temporaire de cet impact, les impacts initiaux et résiduels du projet sont jugé très faibles pour ces espèces 
ubiquistes. 
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CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif Espèce en chasse et transit 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Stades concernés Tous 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière 
à la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Respect de l’emprise stricte du projet (R4) ; 

- Limitation de l’émission de poussières (R5). 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 
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9.2.  BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

Tableau 4. : Enjeux écologiques, impacts, mesures d’intégration et impacts résiduels globaux du projet de renouvellement et d’extension de carrière tenant compte des 

effets cumulatifs 

Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

FLORE 

Mauve bisannuelle  
(Alcea biennis) 

Fort Faible R1, R4, R5 Faible Environ 2 ha d’habitat favorable  

Luzerne agglomérée 

(Medicago sativa subsp. glomerata) 
Modéré Modéré R1, R4, R5 Modéré 

0,17 ha 

Environ 125 tiges de Luzerne 
agglomérée 

Alpiste aquatique 

(Phalaris aquatica) 
Modéré Faible - Faible 

Environ 2 ha d’habitat favorable  

≈ une centaine de touffes 
d’Alpiste aquatique 

Ophrys de Provence  
(Ophrys provincialis) 

Modéré Nul - - - 

INSECTES 
Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 
Modéré Modéré - Modéré 

22,72 ha (progressif)Plusieurs 
d’individus 

AMPHIBIENS 
Crapaud commun 

(Bufo bufo) 
Faible Très faible R4, R5 Très faible 

Moins de 5 ha 

1 à 5 individus 

REPTILES 

Lézard ocellé  
(Timon lepidus) 

Fort Modéré R1, R4 et R5 Faible - 

Psammodrome d’Edwards 
(Psammodromus edwarsianus) 

Modéré Modéré R4, R5 Modéré 
24 ha (progressif) 

20 à 30 individus 

Couleuvre d’Esculape* 
(Zamenis longissimus) 

Modéré Faible R4, R5 Faible 
5 ha 

1 à 5 individus 

Lézard vert occidental Faible Faible R4, R5 Faible 25 ha (progressif) 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

(Lacerta bilineata bilineata) 1 à 10 individus 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Faible Faible R4, R5 Faible 
10 ha 

10 à 20 individus 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola m. mauritanica) 

Faible Faible R4, R5 Faible 
13 ha 

10 à 20 individus 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon m. monspessulanus) 

Faible Faible R4, R5 Faible 
1 à 5 ha 

1 à 5 individus 

OISEAUX 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

Fort Très faible - Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

Fort Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Fauvette orphée  
(Sylvia hortensis) 

Modéré Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 4,33 ha d’habitats favorables 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Modéré Modéré Mesures R1, R2, R4 et R5 Faible ≈ 6,53 ha d’habitats favorables 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Modéré Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

Modéré Très faible - Très faible - 

Monticole bleu  
(Monticola solitarius) 

Modéré Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 2,02 ha d’habitats favorables 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Modéré Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 2,02 ha d’habitats favorables 

Hirondelle de rochers  
(Ptyonoprogne rupestris) 

Modéré Très faible - Très faible - 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus phoenicurus) 

Faible Très faible Mesure R2 Très faible 
≈ 11,15 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

Faible Très faible Mesure R2 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

Faible Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 11,15 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

Faible Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 11,15 ha d’habitats favorables 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Faible Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Faible Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Faible Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Faible Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Faible Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Faible Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Faible Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

Faible Très faible Mesures R4 et R5 Très faible ≈ 11,15 ha d’habitats favorables 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

Faible Très faible Mesures R4 et R5 Très faible ≈ 4,33 ha d’habitats favorables 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

Faible Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 12,27 ha d’habitats favorables 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

Faible Modéré Mesures R2, R4 et R5 Faible ≈ 12,27 ha d’habitats favorables 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

Faible Très faible Mesures R4 et R5 Très faible - 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Faible Faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ 2,53 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Oiseaux communs 
(18 espèces) 

Très faible Très faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 
≈ quelques ha d’habitats 

favorables 

CHIROPTERES 
Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Très fort Très faible Mesures R2, R4 et R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Fort Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 
Fort Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Grand murin / Petit murin 

(Myotis myotis / Myotis blythii) 
Fort Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Murin à oreilles échancrées* 

(Myotis emarginatus) 
Fort Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré Faible Mesures R1, R2, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Modéré Faible Mesures R1, R2, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 
Modéré Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Pipistrelle de Nathusius* 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré Faible Mesures R1, R2, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Murin de Natterer* 

(Myotis nattereri) 
Modéré Faible Mesures R1, R2, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Sérotine commune* 

(Eptesicus serotinus) 
Modéré Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible Très faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible Très faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

Vespère de Savi Faible Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible Quelques zones de chasse et de 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

(Hypsugo savii) transit 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Faible Faible Mesures R2, R4, R5 Très faible 

Quelques zones de chasse et de 
transit 

MAMMIFERES 
TERRESTRES 

Genette commune*  
(Genetta genetta) 

Modéré Faible Mesures R2 Très faible 
Quelques zones de chasse et de 

transit 

*Espèces fortement potentielles 

Pour rappel ci-dessous les intitulés des mesures : 

- Mesure R1 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques ; 

- Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie des espèces à enjeu ; 

- Mesure R3 : Défavorabilisation écologique en amont des travaux de création des merlons paysagers ; 

- Mesure R4 : Respect de l’emprise stricte du projet ; 

- Mesure R5 : Limitation de l’émission de poussières. 
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9.3.  CHOIX DES ESPÈCES SOUMISES À DÉROGATION 

A la fin de ce chapitre un bilan global sera effectué sous forme de tableau sur les espèces à enjeu local de conservation et celles soumises à dérogation. 

9.3.1. MÉTHODOLOGIE DE RÉFLEXION 

A partir de la qualification et de la quantification des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées (cf. chap. Impacts résiduels), il est envisageable de justifier le choix des 
espèces soumises à la démarche de dérogation. Ce choix a été soumis à la DREAL PACA (réunion le 24/11/2015). 

Cette réflexion a été organisée en prenant en compte la nature des interdictions émanant des différents arrêtés de protection des espèces, le cadre réglementaire encadrant la 
démarche dérogatoire mais aussi les préconisations issues du guide « espèces protégées, aménagements et infrastructures » du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie qui intègre notamment les notions de significativité et d’acceptabilité de l’impact. 

9.3.2. FLORE 

Du point de vue floristique, deux espèces protégées ont été prises en considération dans le cadre de cette étude : la Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata) et 
l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica). 

Bien que les mesures d’atténuation mises en place permettent de réduire les impacts bruts du projet sur certaines espèces protégées, elles ne permettent pas d’écarter le risque de 
destruction direct d’individus de ces espèces. 

Par conséquent, compte tenu notamment de la destruction effective d’individus, la demande de dérogation porte sur la Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata) 
et l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica). 

N.B. : La Mauve biannuelle (Alcea biennis), n’a pas été intégrée au dossier de dérogation car la station sera préservée par la mise en place de la mesure « Mesure R1: Mise en défens 
des secteurs à enjeux écologiques »  présentée dans le Volet Naturel d’Etude d’Impact (Réf. : 1604-EM-2379-RP-VNEI-CARR-SOMECA-LeVal83-1D). 

9.3.3. ENTOMOFAUNE 

Du point de vue entomologique, une espèce protégée a été prise en considération dans le cadre de cette étude (Magicienne dentelée). 

Cette espèce fera l’objet d’un impact résiduel avec destruction potentielle d’individus, nous amenant à la prendre en compte dans la démarche de dérogation. Il s’agîte de la 
Magicienne dentelée. 

N.B. : la Proserpine n’est pas été intégrée à la démarche de dérogation car elle n’a pas été revue lors des prospections de 2014 et 2015 (dernière observation en 2007). Elle n’est donc 
ni avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone d’étude. 
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9.3.4. BATRACHOFAUNE 

Les prospections batrachologiques ont permis de révéler la présence d’une seule espèce protégée dans la zone d’étude : le Crapaud commun. Cette espèce ne se reproduit pas au 
sein de la zone d’étude mais utilise celle-ci en phase terrestre. Aussi, nous ne pouvons exclure totalement que certains individus soient directement impactés par le projet. 

Considérant ce risque de destruction d’individus, le Crapaud commun sera pris en compte dans la démarche de dérogation. 

9.3.5. HERPÉTOFAUNE 

Les prospections batrachologiques ont permis de révéler la présence de cinq espèces protégées dans la zone d’étude. 

Ces espèces, peuvent être observées dans les secteurs voués à l’extension de la carrière. Aussi, des individus sont susceptibles d’être impactés par le projet. Une espèce est 
également jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. Elle est également susceptible d’être impactée par le projet. 

Considérant ce risque de destruction d’individus, toutes les espèces de reptiles recensées dans le cadre des inventaires naturalistes seront prises en compte dans la démarche de 
dérogation à savoir : le Psammodrome d’Edwards, le Lézard vert occidental, le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie et la Couleuvre de Montpellier. La Couleuvre 
d’Esculape, jugée fortement potentielle dans la zone de projet sera également prise en compte. 

N.B. : les individus de Lézard ocellé recensés se situent en dehors de l’emprise stricte du projet (au moins 3 individus présents au niveau de la piste d’accès au sud de la carrière et 3 
individus présents au niveau des bureaux). Les secteurs de gîte des Lézard ocellé sont situés en dehors de l’emprise du projet et ils seront par ailleurs préservés ainsi que leurs abords 
immédiats par la mise en place de la mesure « Mesure R1: Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques »  présentée ci-avant. Cette espèce ne fait donc pas l’objet de la 
présente demande de dérogation. 

9.3.6. AVIFAUNE 

Du point de vue ornithologique, 27 espèces d’oiseaux à enjeu notable (enjeu faible à fort) ont été avérées parmi lesquelles 26 sont protégées. Considérant le cortège d’oiseaux 
commun, 29 espèces à enjeu très faible ont été avérées parmi lesquelles 23 sont protégées. 

Compte tenu de la destruction effective d’habitat de nidification et d’alimentation d’espèce protégée, les espèces suivantes : Fauvette orphée, Guêpier d'Europe, Pipit rousseline, 
Monticole bleu,  Fauvette pitchou , Fauvette passerinette, Engoulevent d'Europe, Alouette lulu, Cochevis huppé et Pipit rousseline et le cortège des oiseaux communs ont été pris 
en compte dans la démarche de dérogation (soit un total de 27 taxons). 

9.3.7. MAMMAFAUNE 

Du point de vue mammalogique, 11 espèces de chauves-souris ont été avérées et 4 autres sont considérées comme potentiellement présentes dans la zone d’étude, toutes ces 
espèces sont protégées. Concernant les mammifères terrestres, la Genette commune est jugée potentielle dans la zone d’étude et le Chevreuil européen est avéré. Ces deux espèces 
ne sont pas protégées. 
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Les principaux impacts du projet de renouvellement et d’extension de carrière sont la destruction de quelques corridors de transit et de chasse, d’habitats de chasse voire le 
dérangement /désertion d’individus potentiellement en gîte au sein des arbres à cavités pendant la période d’exploitation. 

La mise en place de mesures d’atténuation (mise en défens des secteurs à enjeux écologiques : adaptation du calendrier des travaux, etc.), permettra de réduire les impacts sur les 
espèces concernées. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’arbre gîte, lorsqu’il a été géolocalisé dans le cadre de l’expertise, ce dernier représentait un abri potentiel aux chiroptères, notamment par la présence 

d’écorces décollées. Désormais, les écorces sont en quasi-totalité tombées, ne laissant pas apparaître de cavité. Dans son état actuel, l’arbre ne peut être encore considéré comme gîte 

(réf. : 1709-2568-ER-NT-Audit-SOMECA-Le Val-83-1a).  

 

Ainsi, en considérant la bonne application des mesures d’atténuation énoncées, et le fait qu’aucun individu d’espèces protégées ne sera potentiellement détruit, les impacts du 
projet sur les mammifères sont considérés comme négligeables. 

Au regard de ces éléments, la demande de dérogation ne concerne pas les mammifères. 
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10.  MESURES DE COMPENSATION 

10.1.  GÉNÉRALITÉS 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures proposées n’ont pas permis de supprimer 
et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en place des 
mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un 
projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures), 

- quoi ? (les éléments à compenser), 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures), 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures), 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

10.2.  MESURES DE COMPENSATION PROPOSÉES 

Ce paragraphe liste les mesures compensatoires qui devront être utilisées sur la parcelle sécurisée en termes de 
foncier par SOMECA. Ces mesures ont été définies au regard de l’écologie des espèces impactées par le projet et 
soumises à la démarche dérogatoire. Chaque mesure est détaillée avec des objectifs précis. Le mode de mise en 
œuvre opérationnelle est présenté dans des fiches techniques qui présentent les travaux à effectuer et les périodes à 
respecter. Ces fiches opérationelles détaillent également la phase d’entretien à mettre en œuvre et la planification 
temporelle à respecter. 

La localisation de chaque action, le nombre d’aménagements à créer et la surface des travaux à effectuer seront 
abordés dans la suite de l’étude au niveau du paragraphe 11.3 dénommé « localisation des mesures de 
compensation ».  

Au regard des habitats d’espèces subissant un impact résiduel, ces habitats étant très bien représentés en Basse-
Provence et localement (cf. cartes 11 et 13), le porteur de projet s’engage sur une surface compensatoire de 12 ha. 

Cette surface correspond à la surface d’exploitation moyenne (12 ha), avec du réaménagement progressif (cf. plans 
SOMECA paragraphe 6.1.). La surface maximale défrichée dans le cadre du phasage quinquennal sera de 11,3 ha (au 
cours de la phase 1). Au cours des phases 2, 3, 4 et 5, seront respectivement défrichés 3,5 ha, 6,2 ha, 4,8 ha et 2 ha. 
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Tableau 5. : Récapitulatif des espèces soumises à la dérogation et des mesures compensatoires proposées 

Compartiment 

considéré 
Espèce soumise à la dérogation 

Nature et quantification de l’impact résiduel 

(nombre d’individus et surface du domaine 

vital) 

Mesure compensatoire proposée Surface d’habitat compensée 

FLORE 

Luzerne agglomérée 

(Medicago sativa subsp. 

glomerata) 

Destruction d’individus : 2 pointages (environ 

175 tiges de Luzerne agglomérée) ; 

Perte d’habitat d’espèce : 0,17 ha d’habitat. 

Mesure C1 : restauration et entretien d’une mosaïque d’habitats 

ouverts 
12 ha 

Alpiste aquatique 

(Phalaris aquatica) 

Destruction d’individus : ≈ une centaine de 

touffes d’Alpiste aquatique ; 

Perte d’habitat d’espèce : Environ 2 ha d’habitat 

favorable ; 

- - 

INSECTES 
Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 

Destruction d’individus ; 

Perte d’habitat d’espèce : 22,72 ha d’habitat 

(perte progressive, au total : Phase 0 à 5 : 11,3 

Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD). 

Mesure C1 : restauration et entretien d’une mosaïque d’habitats 

ouverts 
12 ha 

AMPHIBIENS 
Crapaud commun 

(Bufo bufo) 

Destruction d’individus (estimée entre 1 et 5 

individus) ; 

Perte d’habitat d’espèce : inférieure à 5 hectares 

d’habitat. 

- - 
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Compartiment 

considéré 
Espèce soumise à la dérogation 

Nature et quantification de l’impact résiduel 

(nombre d’individus et surface du domaine 

vital) 

Mesure compensatoire proposée Surface d’habitat compensée 

REPTILES 

Psammodrome d’Edwards 

(Psammodromus edwarsianus) 

Destruction d’individus (estimée entre 20 et 30 

individus) ; 

Perte d’habitat d’espèce estimée à 24 hectares 

(perte progressive, au total : Phase 0 à 5 : 11,3 

Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD). 

Mesure C1 : restauration et entretien d’une mosaïque d’habitats 

ouverts 
12 ha 

Couleuvre d’Esculape 

(Zamenis longissimus) 

Destruction potentielle d’individus (estimée 

entre 1 et 5 individus) ; 

Perte d’habitat d’espèce potentiel estimée à 5 

hectares. 

- - 

Lézard vert occidental 

(Lacerta b. bilineata) 

Destruction d’individus (estimée entre 1 et 10 

individus) ; 

Perte d’habitat d’espèce : estimée à 25 ha 

d’habitat (perte progressive, au total : Phase 0 à 

5 : 11,3 Ha surface défrichée (SD) 

Phase 5 à 10 ans : 3,5 Ha SD 

Phase 10 à 15 : 6,2 Ha SD 

Phase 15 à 20 ans: 4,8 Ha SD 

Phase 25 à 30 ans : 2 Ha SD). 

- - 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Destruction d’individus (estimée entre 10 et 20 

individus) ; 

Perte d’habitat d’espèce : 10 ha d’habitat. Perte 

temporaire, habitat recréé par l’extension. 

- - 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 

Destruction d’individus (estimée entre 10 et 20 

individus) ; 

Perte d’habitat d’espèce : 13 ha d’habitat. Perte 

temporaire, habitat recréé par l’extension. 

- - 
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Compartiment 

considéré 
Espèce soumise à la dérogation 

Nature et quantification de l’impact résiduel 

(nombre d’individus et surface du domaine 

vital) 

Mesure compensatoire proposée Surface d’habitat compensée 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon m. monspessulanus) 

Destruction d’individus (estimée entre 1 et 5 

individus) ; 

Perte d’habitat d’espèce : entre 1 et 5 ha 

d’habitat. Perte temporaire, habitat recréé par 

l’extension.. 

- - 

OISEAUX 

Fauvette orphée  

(Sylvia hortensis) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 4,33 ha.  
- - 

Guêpier d'Europe  

(Merops apiaster) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 6,53 ha. 
- - 

Monticole bleu  

(Monticola solitarius) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 2,02 ha. 
- - 

Pipit rousseline  

(Anthus campestris) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 2,02 ha. 
- - 

Engoulevent d'Europe  

(Caprimulgus europaeus) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 11,15 ha. 
- - 

Cochevis huppé  

(Galerida cristata) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 2,53 ha. 
- - 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 2,53 ha. 
- - 

Fauvette pitchou  

(Sylvia undata) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 12,27 ha. 
- - 

Fauvette passerinette  

(Sylvia cantillans) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : 12,27 ha. 
  

Oiseaux communs 

(18 espèces) 

Perte et altération d’habitat d’espèce 

(reproduction, alimentation et repos) : Quelques 

hactares 

- - 

 
 Espèces fortement potentielles  Espèces avérées 
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� Mesure C1 : restauration et entretien d’une mosaïque d’habitats ouverts 
 

o Mesure C1a : diagnostic écologique 

Afin de proposer des mesures compensatoires pertinentes et de localiser avec plus de précisions les secteurs où 
celles-ci pourraient être mises en place au sein de la parcelle compensatoire (cf. carte 21) il s’avère nécessaire de 
réaliser un diagnostic écologique (état des lieux faune, flore et habitats naturels) afin d’avoir une vision plus précise 
des enjeux présents au sein de la parcelle compensatoire.  

Cette vision écologique globale est nécessaire en vue de proposer des mesures cohérentes, dont l’application n’ira pas 
à l’encontre d’espèces à enjeu non prospectées. 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C1a 

Objectif 
principal 

Réaliser un diagnostic écologique de la parcelle compensatoire 

Espèce(s) 
ciblée(s) 

Luzerne agglomérée, Magicienne dentelée, Psammodrome d’Edwards 

Résultats 
escomptés 

Réaliser un état des lieux faune, flore et habitats naturels 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Flore :  

- premier passage au mois de mars ciblé sur les espèces précoces;  

- deuxième passage au mois d’avril notamment ciblé sur l’Ophrys de Provence, etc. ;  

- troisième passage en mai/juin notamment pour la recherche du Nadure de Salzmann, de la 
Luzerne agglomérée, etc. 

 
Insectes : 

- 1 passage en avril/mai ciblé sur la recherche d’espèces à enjeux jugées fortement 
potentielles ;  

- 1 passage en juin/juillet ciblé sur la prospection d’espèces plus tardives d’orthoptères 
comme la Magicienne dentelée.  

 
Amphibiens/Reptiles : 
Les prospections cibleront le cortège herpétologique et notamment le Psammodrome d'Edwards.  
Pour cette mission, ECO-MED propose de réaliser :  

- 2 passages de terrain entre avril et juin pour la prospection ciblée sur l’ensemble du cortège 
herpétologique décrit précédemment.  

 
Oiseaux : 
Les prospections cibleront le cortège avifaunistique.  
Pour cette mission, ECO-MED propose de réaliser :  

- 1 passage de terrain entre avril et juin pour la prospection ciblée sur l’ensemble du cortège 
avifaunistique.  

 

Mammifères : 
Les prospections cibleront le cortège mammalogique et notamment les chauves-souris.  
Pour cette mission, ECO-MED propose de réaliser :  

- 1 passage de terrain entre avril et juin.  
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Rédaction du diagnostic écologique  et des préconisations de gestion (pour intégrer ces enjeux 
aux modalités de gestion prévues). 

 

Calendrier prévisionnel des prospections de terrain : 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Habitats naturels et 
flore 

  
1 

passage 
1 passage 1 passage  

Insectes    1 passage 1 passage  

Amphibiens/Reptiles    2 passages   

Oiseaux    1 passage   

Mammifères    1 passage   

BILAN 9 passages 
 

 

 

o Mesure C1b : restauration d’habitats ouverts par gyrobroyage 

Afin de restaurer des habitats de garrigues fermées en espaces ouverts, peu de solutions techniques s’offrent au 
gestionnaire de l’espace naturel. Dans le cas présent, la technique retenue est le gyrobroyage. A noter que la société 
SOMECA dispose d’un retour d’expérience conséquent en la matière, acquis dans le cadre de l’extension de la carrière 
de la Catalane dans le Var (mesure de restauration/entretien encadré par un comité de pilotage faisant intervenir ces 
acteurs de terrain ainsi que les services de l’état) . Cet entretien s’étalera sur 35 ans (30 ans de durée d’exploitation de 
la carrière + 5 ans). 

Cette action doit être encadrée afin de limiter ses impacts sur l’environnement. Un cahier des charges précis, sous la 
forme d’une fiche opérationnelle, est donc proposé ci-après : 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C1b 

Objectif 
principal 

Restaurer des espaces de garrigues ouvertes favorables à la flore à enjeu 

Espèce(s) 
ciblée(s) 

Luzerne agglomérée, Magicienne dentelée, Psammodrome d’Edwards 

Résultats 
escomptés 

Restaurer une mosaïque d’habitats au sein de la parcelle compensatoire avec des habitats de 
pelouses, des habitats arbustifs et arborés. Favoriser l’installation durable d’espèces de garrigues 
ouvertes au sein de la parcelle de compensation, dynamiser les espèces déjà présentes. 
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Actions et 
planning 

opérationne
l 

Le gyrobroyage est une action régulièrement mise en œuvre dans le cadre d’opérations d’ouverture 
de milieux.  

Cette technique a pour effet positif d’être particulièrement sélective sur la végétation. Ainsi, l’une 
des premières actions à envisager est de sélectionner et marquer les spécimens qu’il conviendra de 
conserver. Ainsi, les fonds de vallon présentant de grands chênes pubescents par exemple pourront 
être conservés afin de favoriser des îlots de veillissement, créant ainsi des zones refuges et des 
lisières forestières pouvant être favorable au cortège herpétologique local, à la Luzerne agglomérée 
voire même à d’autres espèces comme le Grand Capricorne par exemple. 

L’objectif de cette opération de gyrobroyage n’est pas de couvrir toute la parcelle de compensation 
mais bien de travailler en mosaïque afin de créer une hétérogénéité dans l’habitat. Au total, environ 
50 % de la zone compensatoire devront être finalement concernés par l’ouverture du milieu. 

Les recommandations à formuler pour ces opérations de gyrobroyage sont : 

- pratiquer un gyrobroyage en layons ou par placettes ; 

- utiliser de préférence des gyrobroyeurs à chaines qui résistent mieux aux obstacles que les 
gyrobroyeurs à couteaux ; 

- éviter le gyrobroyage sur les secteurs qui présentent de gros blocs rocheux dans l’optique ne 
pas laisser trop de matériaux après l’action d’ouverture ; 

- extraire autant que faire se peut la litière laissée du fait des opérations de gyrobroyage, la 
stocker et l’exporter. Cette litière freine en effet le développement de la strate herbacée ; 

- éviter un griffage du sol car l’espace de compensation peut présenter quelques espèces 
bulbeuses méditerranéennes qu’il convient de conserver (orchidées notamment). 

 

Photo issue de SAVON et al., 2010 

Selon le CERPAM, il convient de choisir si possible la fin du printemps ou de l’automne afin d’assurer 
une repousse de la strate herbacée permettant une meilleure gestion pastorale de la parcelle (cf. 
mesure C1c). Néanmoins, ces deux périodes sont particulièrement sensibles pour la faune et 
notamment pour l’herpétofaune. Aussi, cette action de gyrobroyage devra privilégier l’hiver 
(novembre à février). 

L’ouverture des milieux de la parcelle compensatoire pourra se faira de la manière suivante : 

Débroussaillement de type alvéolaire et sélectif 

Ce type de débroussaillement permet de conserver des ilots de végétation (pelouses, garrigue basse, 
arbustes, arbres) qui constitueront autant de refuges pour la flore et la faune, grâce notamment à la 
multiplication des effets de lisière. Les alvéoles seront bien entendu en grande partie calquées sur les 
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stations à enjeu de conservation. Elles devront donc être définies en présence de l’expert écologue et 
faire l’objet d’un marquage. 

Mise en place de la mesure  

Cette mesure d’accompagnement à vocation compensatoire vise à débroussailler les surfaces 
colonisées essentiellement par des espèces de ligneux d’essences diverses. 

L’ouverture des milieux nécessite certaines préconisations : 

� Respect de certains peuplements notamment les chênes (débroussaillage ciblé alvéolaire 

ou évitement total). Les zones à forte colonisation doivent être prioritairement ciblées. Les 

zones à boisements âgés ou de belles tenues doivent être évités dans la mesure du 

possible,  

� D’une manière générale, un débroussaillement sélectif alvéolaire (voire manuel) est à 

rechercher, en conservant des linéaires de végétation arbustive (arbres + buissons), arbres 

isolés (chênes, fruitiers), bosquets, de façon à ouvrir les milieux tout en créant une diversité 

d’habitats à dominantes « ouverts ».  

Préconisations techniques de la mise en place de la mesure 

Un débroussaillement n’implique pas une destruction totale de toute la végétation. En effet, les 
arbres et arbustes créent une rugosité du paysage qui ralentit la vitesse du vent, et par conséquent 
créent des zones abritées pour la petite faune, aussi la strate arbustive peut être en partie 
conservée. 

Des tâches de quelques mètres carrés (5 à 10 m²) peuvent parfois être suffisantes pour extraire du 
débroussaillement de petits îlots de végétation ligneuse représentant un enjeu de conservation ou 
des zones refuges. 

Le débroussaillement conduit sous forme alvéolaire permet en outre d’effectuer un choix entre 
différentes zones de la strate arbustive. Le débroussaillement devient alors sélectif et peut, dans 
notre cas, permettre une approche fine de génie écologique pour limiter l’impact sur les habitats et 
sur les espèces sensibles. 

 

Illustration du traitement de la strate arbustive par le débroussaillement alvéolaire 

JL. GUITON & L. KMIEC - ONF, 2000 
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Illustration de la préservation de bosquets d’arbres 
et d’arbustes lors d’opérations de débroussaillement 

P. QUERTIER - ONF, 2000 

Afin d’éviter toute destruction d’individus, le débroussaillement devra impérativement être effectué 
après la floraison/fructification des espèces végétales, c’est-à-dire à l’automne ou au début de 
l’hiver, soit dans la fenêtre précise  de novembre à février. 

Dans ces conditions, le débroussaillement pourra favoriser la dynamique des végétaux liés aux 
milieux ouverts et le maintien ou la recolonisation par les insectes (Zygène cendrée et Magicienne 
dentelée) et autre petite faune qui y sont associés. Pour le Lézard ocellé, il convient de laisser toute 
les grosses pierres et rochers pour entrainer une prochaine recolonisation du lézard ocellé. Ces 
mesures auront donc pour but de créer des zones de chasses (et des gîtees (les pierres et blocs 
rocheux) qui seront aussi favorables aux reptiles. 

Calendrier des travaux : 

- Programmation de l’opération de gyrobroyage avec le choix et le marquage des habitats à 
conserver par des écologues (pelouses à Brachypode avec substrat terreux , bosquets 
d’arbres…) ; 

- Mise en place de l’opération de gyrobroyage en période hivernale ; 

- Extraction de la litière laissée suite au gyrobroyage. 

En fonction de la cinétique d’évolution de la végétation, cette opération pourra être renouvelée. 

Les travaux de débroussaillage s’étaleront sur les deux premières années (au total sur 50% de la 
zone compensatoire) puis tous les 3-5 ans ensuite (la nécessité d’entretien sera évaluée en 
fonction des résultats du suivi).  

 

Actions N N+1 N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+25 N+30 N+35 

Restauration d’habitats 
ouverts 

    
      

             

Suivi de la 
mesure 

- Mise en place d’un suivi de la végétation afin de mesurer l’évolution de la végétation et 
d’anticiper les éventuels entretiens et opérations de restauration à renouveler ; 

- Mise en place d’un suivi de la flore afin de vérifier du maintien, de l’expansion et de la 
colonisation d’espèces végétales à enjeu. 

 

Actions N N+1 N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+25 N+30 N+35 

Suivi 
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Indicateurs 
de réussite 

- Présence d’une végétation ligneuse contenue (avec recouvrement d’environ 30 %) ; 

- Présence d’un cortège floristique de milieux ouverts et d’une faune associée. 

 

o Mesure C1c : entretien des espaces réouverts par pastoralisme ou gestion mécanique 

Suite aux opérations d’ouverture du milieu, un entretien devra être envisagé afin de contenir la dynamique de la 
végétation arbustive et ainsi maintenir l’espace ouvert en faveur de la faune et la flore. 

Le meilleur entretien qui puisse être envisagé sur ces espaces est un entretien pastoral. Néanmoins, ce dernier est 
conditionné par la présence de troupeaux localement mais aussi par la valeur fourragère des espaces pâturés.  

Le pastoralisme est souvent présenté comme le garant du maintien des milieux ouverts mais aussi de la biodiversité 
associée. Or, les milieux ouverts constituent, dans ce secteur biogéographique, l’une des physionomies d’habitat 
présentant la biodiversité la plus riche tant par le nombre d’individus que par la variété d’espèces observées.  

Dans le présent contexte, la mesure de réhabilitation se décomposera en deux phases : 

- une première phase de réouverture mécanique des milieux (cf. mesure précédente), 

- une seconde phase de mise en place et de maintien de parcours de pâturage mixte ovins/caprins/équins. 

La réouverture des milieux sera initialement réalisée de manière mécanique. Le choix de la technique sera adapté en 
fonction du contexte : accessibilité, type de végétation… A ce stade, un girobroyage par des engins légers est privilégié 
(cf. mesure précédente). 

Certaines expériences en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont montré que parfois, une pâture par des ovins ne 
permettait pas lutter efficacement contre le ré-embuissonnement des milieux. Dans ce cas, il sera proposé 
d’accompagner des éleveurs d’ovins vers la mise en place de troupeaux mixtes conduits sur les parcours restaurés en 
évitant tout surpâturage. 

La conduite du troupeau devra tenir compte de la nécessité du maintien de la flore et donc permettre la pousse et la 
fructification de la strate herbacée. Une rotation des parcours sera mise en place afin de laisser des secteurs se 
reconstituer hors abroutissement une année sur trois par exemple. 

L’ensemble de ces éléments sera détaillé et complété dans le contact (bail) de gestion passé avec les éleveurs 
concernés. Ce contrat sera rédigé avec la Chambre d’Agriculture du Var et proposé à la validation du comité de 
pilotage.  

Si une gestion pastorale n’est pas envisageable sur ces espaces, un entretien mécanique doux peut être mis en 
œuvre sur la végétation ligneuse. En effet, dans la Région, il y a peu d'éleveurs ou parfois ils se situent trop loin pour 
déplacer leurs troupeaux. C'est pour cela qu'une autre possibilité d'entretien est envisageable par débroussaillement 
mécanique (debbroussailleuse à dos, plus doux une fois le gyrobroyage effectué). 

Ces deux techniques sont abordées par la suite au travers d’une fiche opérationnelle. 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C1c 

Objectif 
principal 

Entretenir les espaces ouverts par pastoralisme ou gyrobroyage en vue de les maintenir 
attractifs à la faune et la flore à enjeu 

Espèce(s) 
ciblée(s) 

Luzerne agglomérée, Magicienne dentelée, Psammodrome d’Edwards 

Résultats 
escomptés 

Réguler la dynamique évolutive des habitats naturels des parcelles compensatoires. Favoriser 
durablement l’installation d’espèces de garrigues ouvertes au sein des parcelles de compensation, 
dynamiser les espèces déjà présentes. 
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Actions et 
planning 

opérationnel 

Le déploiement pastoral au sein de la parcelle compensatoire doit s’organiser au travers de 4 
actions complémentaires : 

- réalisation d’un diagnostic pastoral ; 

- élaboration d’un plan de gestion pastorale ; 

- élaboration d’un calendrier de pâturage ; 

- contractualisation avec un éleveur. 

Diagnostic pastoral : 

Le diagnostic pastoral est une expertise technique permettant d’analyser les atouts (valeur 
fourragère) mais aussi les contraintes (patrimonialité d’un habitat naturel) d’une zone de 
pâturage.  

Du point de vue de la valeur fourragère, celle-ci devra faire l’objet d’un diagnostic approfondi. 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que la valeur fourragère de la zone de compensation semble 
correcte, mais fragile, avec la présence du Brachypode rameux. Il est à noter aussi la présence au 
sein de la zone de compensation de nombreux chênes qui peuvent offrir de nombreux intérêts 
pour un pâturage d’automne (présence de glands). 

Si une gestion pastorale est envisagée, il conviendra donc de privilégier le pâturage automnal 
voire hivernal. 

 

Glands de Quercus coccifera très appréciés par les ovins et caprins 
C. SAVON, 20/10/2011, Ouveillan (11) 

Le diagnostic pastoral devra nous informer sur la charge pastorale à appliquer en UGB/ha pour 
des ovins et des caprins de race rustique.  

Plan de gestion pastoral : 

Afin de cadrer réellement le déploiement pastoral sur les zones de compensation, un plan de 
gestion sera élaboré permettant ainsi de croiser les atouts et contraintes relevées dans le 
diagnostic pastoral et d’étudier la faisabilité d’un projet pastoral. 

Le plan de gestion pastoral devra renseigner le maître d’ouvrage sur plusieurs points à savoir : 

Le choix de la race : 

Le choix de la race est crucial et ce à plusieurs points de vue. D’une part pour la sécurité du 
troupeau mais aussi afin de trouver un équilibre au pâturage qui permette réellement une 
efficacité sur le milieu naturel (maintien ouvert). Pour les ovins, la Savournon serait à privilégier. 
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Pour la caprins, la chèvre provençale ou la chèvre du Rove, devront être privilégiées pour leur 
aptitude à pâturer des milieux secs, rocailleux. 

Une fois le choix de la race admis, la charge pastorale, fonction des résultats du diagnostic 
pastoral, devra être proposée. Il serait d’ailleurs bon d’envisager un couplage entre un pâturage 
ovin et un pâturage caprin. 

Définition des unités de gestion pastorale : 

Une fois le potentiel pastoral étudié et la race choisie, les unités de gestion pastorale seront 
clairement cartographiées. Elles permettront de recenser les zones cibles à restaurer où les 
enjeux sont les plus importants, les ressources alimentaires, les éléments d’inconfort du 
troupeau, les points d’attraction (chênaie, cultures…) et d’envisager les travaux préalables à 
mener (débroussaillage, élagage…). 

Identification des conflits d’usage : 

Le pastoralisme est parfois compliqué à remettre en place d’autant plus dans des zones délaissées 
depuis bien longtemps par les brebis. Des conflits d’usage peuvent émerger localement. Dans le 
contexte présent, il semble que le pastoralisme n’interférera négativement avec aucune activité 
économique particulière. 

La conduite du troupeau : 

Afin d’optimiser l’empreinte du troupeau sur le milieu naturel, des préconisations doivent être 
formulées. La parcelle compensatoire retenue est de petite superficie ne permettant pas une 
conduite en gardiennage. De plus, ce type de conduite peut être source de conflits si le troupeau 
n’est pas bien tenu. Aussi, une conduite en parc tournant sera donc privilégiée. Elle permettra 
réellement une action sur le milieu naturel en limitant le phénomène de refus et permettant 
surtout de maîtriser la pression pastorale sur le terrain selon les recommandations du diagnostic 
pastoral. Pour éviter que le troupeau n’ait un impact trop important sur les sols par temps 
pluvieux notamment, un abri pourra être mis en place sur sol plat de façon à éviter un 
déséquilibre des sols présentant une déclivité. 

Le troupeau aura sans doute besoin de compléments fourragers surtout s’il pâture en période 
automnale ou hivernale. Il sera donc nécessaire de se fournir en concentrés, en fourrages secs. 
Des bassines d’eau ainsi que des minéraux sous forme de pierres à sel seront à prévoir.  

Une attention toute particulière devra être portée au traitement sanitaire du troupeau. Les 
troupeaux font l’objet de traitements antiparasitaires internes et externes au travers de l’emploi 
d’endectocides. Le plus utilisé des endectocides est l’ivermectine, anthelminthique couramment 
utilisé du fait de son efficacité et de son coût. Néanmoins, cette molécule qui se retrouve dans les 
fèces, est très toxique sur les insectes coprophages et a une persistance longue (LUMARET, 2010). 
Les insectes coprophages sont des composantes essentielles du régime alimentaire de nombreux 
consommateurs secondaires et notamment des reptiles et oiseaux. Il conviendra donc d’être très 
vigilent dans le choix du traitement antiparasitaire appliqué. En remplacement de l’ivermectine, 
citons notamment la moxidectine, molécule ayant un spectre d’actions comparable à celui de 
l’ivermectine mais dont la toxicité est largement réduite. La moxidectine est commercialisée sous 
le nom CYDECTIN. De plus, l’idéal est de procéder à un traitement phytosanitaire du troupeau 
quelques jours avant le pâturage en milieu naturel pour réduire l’effet toxique sur les insectes 
coprophages. 

Un plan de gestion pastoral traitant de l’ensemble de ces éléments sera donc élaboré.  

Calendrier de pâturage : 

Le calendrier de pâturage consiste à construire un planning prévisionnel de la conduite du 
troupeau servant de repère à l’éleveur. Dans notre cas, nous préconisons que le pâturage au sein 
de la zone compensatoire se fasse à l’automne et en hiver et ce pour plusieurs raisons. D’une part 
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pour éviter un impact négatif sur la flore et d’autre part pour éviter les conflits d’usage potentiels 
avec les acteurs locaux. Ce calendrier est conditionné par le diagnostic pastoral qui sera établi et 
permettra de proposer une charge pastorale à mettre en œuvre au sein des parcelles 
compensatoires. 

Ce calendrier de pâturage intégré dans le plan de gestion pastoral, sera la base d’un dialogue avec 
un éleveur local. Il permettra de poser les conditions d’une contractualisation avec ce dernier. La 
contractualisation permettra aussi d’étudier la contrepartie financière sollicitée par l’éleveur 
afin de pâturer ces terrains compensatoires dans le strict respect du plan de gestion pastoral. 

 

Si une gestion pastorale ne peut être mise en place, une gestion mécanique devra être engagée 
afin de limiter le pouvoir de colonisation de la strate arbustive (cf. mesure C1b). 

Afin de contenir cette dynamique d’expansion, l’utilisation du matériel manuel sera privilégiée 
(débroussailleuse à dos, tronçonneuse). 

 

Exemple d’une action de régulation de la végétation de garrigue à l’aide d’une débroussailleuse 
à dos 

Issu de SAVON et al., 2010 

Cette action d’entretien est à envisager tous les cinq ans en fonction de l’évolution de la 
végétation à la même période que l’action C1b. 

Suivi de la 
mesure 

- Mise en place d’un suivi de la végétation afin de mesurer l’évolution de la végétation et 
d’anticiper les éventuels entretiens et opérations de restauration à renouveler ; 

- Mise en place d’un suivi de la flore afin de vérifier du maintien, de l’expansion et de la 
colonisation d’espèces végétales à enjeu. 

Indicateurs de 
réussite 

- Présence d’une végétation ligneuse contenue (avec recouvrement d’environ 30 %) ; 

- Présence d’un cortège floristique de milieux ouverts ; 

- Présence des espèces protégées objets de la présente demande de dérogation. 

10.3.  LOCALISATION DES MESURES DE COMPENSATION 

Cette parcelle compensatoire est située sur la commune du Val (83), au nord de l’emprise du projet. 

Cette parcelle est actuellement la propriété de la SCI Crête du Juge (en cours d’acquisition par SOMECA). 
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Elle a été visitée afin d’analyser sa composition végétale, d’évaluer sa dynamique tout en gardant un oeil attentif sur 
les espèces pouvant la fréquenter. Cet inventaire de terrain s’est tenu le 12 mai 2017.  

Cette parcelle est présentée ci-après en détaillant sa localisation, l’état actuel de la parcelle, les mesures qui y seront 
appliquées ainsi que les résultats escomptés. 

 

10.3.1. PARCELLE AU NORD DE LA CARRIERE 

� Localisation 

Cette parcelle, d’une superficie de l’ordre de 12 ha, se situe à proximité de la carrière, au nord de celle-ci. 
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Carte 21 : Localisation de la parcelle compensatoire 
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� Etat actuel de la parcelle 

Cette zone est actuellement composée de boisements de chênes pubescents, matorrals arborescents, garrigues à 
Cistes (Cistus albidus, Cistus monspeliensis), Romarin (Rosmarinus officinalis) et de de Bruyère multiflore (Erica 
multiflora), de Viorne tin (Viburnum tinus), d’Arbousier (Arbutus unedo), de pelouses à Aphyllanthe de Montpellier, 
d’affleurements rocheux, etc. 

Nous noterons que certains secteurs ont tendances à se fermer avec la régénération de ligneux. Ce secteur est à 
l’image de l’emprise du projet : un milieu dominé par une jeune forêt de chênes et le matorral où les pelouses sont 
relictuelles du fait de la dynamique végétale. 

  

Chênaie pubescente en fond de vallon 
J. VOLANT, 12/05/2017, Le Val (83) 

 

  
 

Matorrals arborescents 
J. VOLANT, 12/05/2017, Le Val (83) 
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Garrigues 

J. VOLANT, 12/05/2017, Le Val (83) 
 
 

  
A gauche, pelouse à Aphylantes de Montpellier en mosaïque avec la garrigue ; à droite, zone d'affleurement 

rocheux 
J. VOLANT, 12/05/2017, Le Val (83) 

 
 
 

 

Le type de gestion proposé portera sur une partie de la parcelle compensatoire (environ 50 %, à préciser suite au 
diagnostic écologique C1a ; pour les préconisations, se reporter à C1b et C1c). Les habitats de la parcelle qui ne seront 
pas soumis à une gestion écologique seront soumis à l’évolution naturelle et permettront ainsi de créer une mosaïque 
d’habitats qui sera d’autant plus attractive pour les espèces soumises à la démarche de dérogation. 

La gestion du terrain compensatoire sera confiée à un organisme compétent local et la condition d’inaliénabilité sera 
assurée par la rétrocession  à un organisme tel que Conservatoire ou le Département. 

Dans ce sens, un contact a été pris avec le CEN PACA pour la gestion du terrain compensatoire ainsi que la 
rétrocession afin d’en étudier les modalités (lettre délibération d’accord de principe du CA CEN PACA en annexe 17). 
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10.4.  GARANTIE SUR LA PÉRENNITÉ DES MESURES 

La zone compensatoire en question est actuellement la propriété de la SCI Crête du Juge. Une promesse de vente a 
été faite pour le compte de la société SOMECA ; SOMECA sera donc à court terme propriétaire de cette zone de 12 
ha. 
Les modalités de gestion seront pilotées par SOMECA, en partenariat avec les acteurs locaux de gestion de 
l’environnement, comme cela est actuellement le cas dans le cadre du comité de pilotage de la carrière de la 
Catalane (autre carrière SOMECA sur la commune de Callas, également dans le Var). 

10.5.  ANALYSE DE L’ÉQUIVALENCE ET DE LA PLUS-VALUE ÉCOLOGIQUE 

L’analyse de l’équivalence repose sur trois piliers fondamentaux : l’équivalence géographique, l’équivalence 
temporelle et l’équivalence écologique. 

La parcelle concernée dont SOMECA sera propriétaire à court terme et qui servira de support à la mise en œuvre des 
mesures compensatoires est située en périphérie immédiate de la carrière. Cette répartition permet déjà d’assurer 
une équivalence géographique certaine qui constitue  l’un des trois piliers idéologiques de la compensation.  

Les habitats présents au sein de ces parcelles sont diversifiés (et semblables à ceux couvrant l’emprise du projet) 
permettant donc de proposer des actions multiples ciblées sur l’ensemble des espèces impactées par le projet. Ainsi, 
du point de vue théorique, toutes les espèces protégées et faisant l’objet de la démarche de dérogation seront 
ciblées dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. Par ailleurs, concernant la surface 
compensatoire, il semble cohérent de prendre en compte la notion de perte progressive d’habitats (phasages 
quinquennaux). En effet, la surface d’exploitation moyenne sera de 12 ha avec du réaménagement progressif et 
donc la surface maximale défrichée sur une période de cinq ans sera de 11,3 ha (au cours de la phase 1). 

Les mesures proposées sont en adéquation avec l’écologie des espèces soumises à la dérogation. Les traits d’écologie 
rappelés dans le cadre des monographies détaillées ci-avant ont été d’une grande utilité afin de proposer ces 
mesures. Leur descriptif technique a été peaufiné en tenant compte des résultats des inventaires de terrain menés sur 
les parcelles compensatoires.  

Toutes ces informations laissent donc supposer que la localisation des parcelles compensatoires ainsi que les 
mesures de restauration de milieux semi-ouverts proposées permettront d’approcher du mieux possible 
l’équivalence écologique. De plus, certaines espèces, non concernées par la démarche de dérogation pourront tirer 
profit des actions menées. 
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11.  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ÉCOLOGIQUE 

Les mesures d’accompagnement écologique n’ont pas une portée réglementaire et ne sont pas une obligation en 
comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’un impact négatif. 

Ces mesures permettent simplement au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans un cadre réglementaire 
strict dans une action de conservation de la biodiversité au sens strict. 

SOMECA, sur conseil d’ECO-MED, souhaite s’investir dans trois actions d’accompagnement écologique. Elles sont 
toutes abordées ci-après. 

 
� Mesure A1 : Récolte de graines / mise en conservation / réensemencement de Luzerne agglomérée 

- Espèce concernée : Luzerne agglomérée 
Cette mesure fait appel à des méthodes de conservation ex situ voire in situ. Elle consiste à récolter des graines de 
Luzerne agglomérée à des dates appropriées (juillet/août). Le sauvetage des populations est une mesure que l’on peut 
qualifier de "conservation ex situ" mais qui ne peut ici s'apparenter qu’à une simple mesure d’accompagnement dans 
la mesure où il n’est pas sûr que l'opération de sauvetage réussisse. 

Les gousses de Luzerne agglomérée seront récoltées manuellement puis transmis au Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen. Si l’étude des capacités de germination et développement ex situ s’avère probante, il 
pourrait être envisagé de réensemencer des graines aux abords de l’emprise du projet (par exemple dans la zone 
tampon entre la zone d’excavation et la limite de la parcelle d’emprise foncière du projet). Les modalités de 
réintroduction et de suivi devront alors être définies en partenariat avec le Conservatoire.  

Avertissement préliminaire : 

Toute manipulation (récolte, transplantation, ensemencement, etc.) d’espèce protégée est interdite sans dérogation 
accordée par l’état (Préfecture) après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). 

� Mesure A2 : Aménagement des merlons paysagers en faveur de la biodiversité 

Il est prévu la création de deux merlons paysagers au nord de la carrière, dont certaines caractéristiques techniques 
seront précisées avec le maître d’œuvre (hauteur, pentes, etc.).  

L’aménagement de ces merlons paysagers visera à développer les espèces pionnières tout d’abord, mais également 
certaines espèces à enjeu de conservation qui exploitent la carrière et les milieux alentours. 

En ce sens, et dans le but de rendre attractif les merlons en termes d’habitats favorables, l’utilisation prioritaire de la 
partie superficielle du substrat décapé sur la zone d’emprise sera privilégiée pour sa création. Ce substrat permettra : 

- de conserver une banque de graines qui permettra une végétalisation plus proche des conditions naturelles 
du merlon ; 

- de limiter l’apport de terre exogène pouvant contenir des espèces allochtones pionnières et rudérales voire 
invasives. 

Puis, une fois le merlon créé, des essences pourront être plantées sous forme de petits bosquets lâches au niveau des 
pentes du merlon afin de créer une alternance de milieux ouverts et arbustifs (mosaïque d’habitats écologiquement 
plus favorables qu’un habitat uniforme).  

Les espèces arborées et arbustives envisagées dans un but de favoriser la biodiversité devront respecter certaines 

règles afin de préserver l’indigénat de la flore locale. Ces plantations ne devront pas faire appel à des espèces 

allochtones pour éviter la colonisation par des espèces potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des 

milieux naturels proches. 
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Dans le contexte local, les espèces locales à privilégier sont les suivantes : 

 

Tableau 6. : Liste des espèces végétales locales à utiliser 

Utilisation Espèces 

Strate arborescente 

- Chêne pubescent (Quercus pubescens), 

- Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), 

- Pin maritime (Pinus pinaster), 

- Pin d’Alep (Pinus halepensis), 

- Chêne vert (Quercus ilex). 

Strate arbustive 

- Chêne kermès (Quercus coccifera), 

- Baguenaudier (Colutea arborescens), 

- Arbousier (Arbutus unedo), 

- Arbre à perruque (Cotinus coggygria), 

- Cytise à feuilles sessiles (Cytisophyllum sessilifolium), 

- Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), 

- Troëne (Ligustrum vulgare), 

- Olivier (Olea europaea), 

- Alavert à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia), 

- Lentisque (Pistacia lentiscus), 

- Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus). 

Strate sous-arbustive 

- Ciste blanc (Cistus albidus), 

- Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis), 

- Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), 

- Coronille naine (Coronilla minima), 

- Thym (Thymus vulgaris),  

- Badasse (Dorycnium pentaphyllum),  

- Hélianthème de Spach (Fumana ericoides subsp. montana), 

- Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), 

- Hélianthème hérissé (Helianthemum hirtum), 

- Hélianthème d'Italie (Helianthemum oelandicum subsp. italicum), 

- Immortelle (Helichrysum stoechas), 

- Jasmin jaune (Jasminum fruticans), 

- Germandrée tomenteuse (Teucrium polium), 

- Thym (Thymus vulgaris),  

- Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis). 

Espèces géophytes et bulbeuses - Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia), 

- Iris nain (Iris lutescens). 

N.B. : Il est essentiel de proscrire toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que l’Ailante 
(Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), le Robinier faux 
acacia (Robinia pseudoacacia), le Mimosa (Acacia dealbata), etc. 

Concernant les insectes, certaines de ces plantes permettront de favoriser la présence d’espèces d’insectes à enjeu et 
notamment l’Arbousier pour le Thècle de l’Arbousier, le Baguenaudier pour l’Azuré du Baguenaudier, la Badasse pour 
la Zygène de la Badasse. A noter qu’il faudra prendre en compte les besoins des différentes espèces d’insectes ciblées 
en termes de structure de l’habitat dans la gestion à mettre en place. 

Enfin, le développement par débroussaillement de milieux ouverts de type garrigues sera favorable à la Magicienne 
dentelée. 
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Dans le cadre de la réhabilitation du merlon, il conviendra d’essayer de recréer les habitats des espèces d’insectes et 
autres arthropodes impactés par le projet. Notamment il conviendra de créer des secteurs légèrement sablonneux et 
ouverts avec la présence de quelques pierres en faveurs du Scorpion languedocien, de la garrigue ouverte rocailleuse 
avec de la Badasse, de la Zygène de la lavande, de la Magicienne dentelée, du Criquet des Ibères et du Fourmigril, des 
talus avec des Baguenaudiers pour l’Azuré du Baguenaudier et de la garrigue haute avec des Arbousiers pour le Thècle 
de l’Arbousiers.  

La gestion à mettre en place devra au maximum être réalisé manuellement. 

Ces types d’essences plantées en mosaïque seront tout particulièrement bénéfiques aux espèces d’oiseaux des zones 
steppiques (Circaète Jean-le-Blanc, Pipit rousseline, Huppe fasciée) et les garrigues arbustives (Fauvette passerinette, 
Alouette lulu, Cochevis huppée et Tarier pâtre. 

Par ailleurs, l’aménagement de zones rupestres/blocs est également recommandée grâce à l’apport de plusieurs blocs 
rocheux à orienter en priorité sur le versant sud du merlon (exposition directe et prolongée à la lumière). Afin de 
favoriser le déplacement naturel des individus vers des secteurs pérennes, à l’abri de toute circulation d’engins. Ces 
biotopes rappelant les gîtes profiteront à tout le cortège herpétologique local, en particulier le Lézard ocellé, espèce à 
enjeu local de conservation fort. 

Enfin, le maintien des entités ouvertes par une activité régulière de débroussaillage du merlon reste essentiel pour 
assurer la pérennité des habitats et des espèces inféodées. 

Enfin, des petites dépressions qui feront office de points d'eau (mares temporaires) lors des épisodes pluvieux 
pourront être créées. Elles permettront d’assurer des zones d’abreuvement pour la faune. 
 
 

� Mesure A3 : Création de fronts dolomitiques favorables au Guêpier d’Europe après exploitation 

Espèce concernée : Guêpier d’Europe 
Dans le cadre de son exploitation, SOMECA a intégré la création de fronts dolomitiques favorables au Guêpier 
d’Europe. SOMECA s’engage également, si le suivi spécifique en faveur de l’espèce le nécessite (suivi spécifique qui 
sera mené durant toute la durée de l’exploitation) à rafraichir les fronts pendant l’exploitation en respectant les 
périodes d’intervention spécifiées (septembre à mars) afin d’éviter toute destruction d’individus. 
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� Mesure A4 : Récupération des terres de surfaces du merlon paysager et des pieds d’Alpiste aquatique 

- Espèce concernée : Alpiste aquatique 
Une population d’Alpiste aquatique est localisée dans la zone d’emprise du projet et sera donc détruite. 

Afin d’essayer de conserver la population de cette espèce, nous proposons, localement, un prélèvement séparé des 
touffes d’Alpiste aquatique et des terres de surface contenant la banque de graines. 

Cette mesure fait appel à des méthodes de conservation in situ. Le sauvetage des populations est une mesure que l’on 
peut qualifier de "conservation in situ" mais qui ne peut ici s'apparenter qu’à une simple mesure d’accompagnement 
dans la mesure où il n’est pas sûr que l'opération de sauvetage réussisse. 

Un prélevement des terres de surface sera réalisé sur les 40 premiers centimètres de terre, et ils seront alors 
redéposés en surface sur le nouveau merlon paysager ainsi créé. 

De plus, la capacité de cette espèce à coloniser les milieux anthropisés (dans le cadre de cette étude la population 
d’Alpiste aquatique se développe sur un merlon paysager de la carrière) pourrait lui permettre de coloniser à nouveau 
le merlon paysager à la fin des travaux. 

Avertissement préliminaire : 

Toute manipulation (récolte, transplantation, ensemencement, etc.) d’espèce protégée est interdite sans dérogation 
accordée par l’état (Préfecture) après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). 
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� Mesure A5 : Ré-aménagement prévu 

Lors du ré-aménagement du site, la société SOMECA veillera à : 
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12.  MESURES DE SUIVI 

Le chantier ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation doivent être accompagnés d’un 
dispositif pluriannuel de suivis et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en oeuvre et à garantir à terme la 
réussite des opérations. 

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus,de faire preuve d’une plus 
grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux objectifs 
initiaux de réparation despréjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques,incendies, …) ; 
- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès desmesures 

programmées ; 
- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion des résultats auxdifférents acteurs. 

 
Deux types de suivis sont proposés par la suite : 

- Un suivi de l’impact réel du chantier sur les biocénoses et notamment les biocénoses indicatrices des milieux 
fréquentés ; 

- Un suivi des mesures de compensation proposées. 

12.1.  SUIVI, CONTRÔLES ET ÉVALUATION DE LA RECONQUÊTE DE LA ZONE D’EMPRISE 

Afin d’évaluer les réels impacts de l’extension de la carrière et de l’aménagement des merlons paysagers sur les 
compartiments biologiques étudiés, il serait opportun de procéder à un suivi de ces compartiments pendant toute la 
durée d’exploitation de la carrière afin de suivre notamment la recolonisation par la faune et la flore des merlons 
paysager et du maintien/extension/régression des espèces situées à proximité de la carrière.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Dans le cas présent, le suivi sera effectué chaque année pendant une durée de 30 ans en alternance des 
compartiments. Ce suivi concerne l’emprise du projet d’extension de carrière ainsi que les bordures de celle-ci afin de 
vérifier de l’éventuel maintien, expansion, régression des espèces concernées. La pression du suivi est adaptée en 
fonction du phasage de l’exploitation et des espèces ciblées selon les zones exploitées. Il concernera la faune et la 
flore et sera plus particulièrement ciblé sur les compartiments qui présentent le plus d’enjeux à savoir, la flore, les 
insectes et les reptiles. 

� Mesure Sa1 : suivi de la flore 

Un suivi tous les deux ans concernant la flore sera mis en place. Il concernera : 

- Année n : suivi ciblé sur la Luzerne agglomérée. Un passage sera à réaliser entre juin et juillet. 

Ce suivi sera mis en place durant toute l’exploitation. 

 
� Mesure Sa2 : suivi des insectes et autres arthropodes 

Un suivi concernant l’entomofaune sera mis en place pour l’ensemble des espèces d’insectes concernées par 
l’aménagement des merlons paysagers et leur éventuelle recolonisation. 
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Il concernera :  

- Les espèces printanières, pour laquelle le suivi nécessitera  une journée en avril/mai. Ce suivi débutera à la fin 
de la création des merlons soit à n+15 ; 

- Les espèces plus tardives telle que la Magicienne dentelée pour laquelle le suivi nécessitera une journée 
entre juin et juillet. Ce suivi débutera dès le début de l’exploitation en périphérie de la carrière. 

 

� Mesure Sa3 : suivi sur les reptiles 

Pour ce suivi, il faudra réaliser 1 jour de terrain entre avril et juin pour la prospection ciblée sur l’ensemble du cortège 
herpétologique (Psammodrome d'Edwards, etc.). 

 
� Mesure Sa4 : Suivi sur les oiseaux 

Pour les oiseaux, 1 passage d’une journée entre les mois de mai et juillet pour vérifier l’utilisation des zones 
aménagées par les oiseaux. Ce suivi sera mené tous les deux ans pendant la durée de l’exploitation. 

 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux 
d’études, 

organismes de 
gestion, 

associations…) 

Suivi flore 

Inventaires de 
terrain 

+ rédaction de 
bilan annuel 

Printemps/été 

 (juin/juillet) 

1 passage tous les 
deux ans pendant 30 

ans 

Total : 15 passages 
pour 30 ans 

Suivi insectes 
Printemps/été 

(avril/juillet) 

Phase T1 à T15 : 1 
passage par an  

Phase T15 à T30 : 2 
passages par an  

Total : 45 passages 
pour 30 ans 

Suivi reptiles 
Printemps 
(avril/juin) 

 

1 passage par an 
pendant 30 ans 

Total : 30 passages 
pour 30 ans 

Suivi oiseaux 
Printemps 

(mai/juillet) 

1 passage tous les 
deux ans pendant 30 

ans 

Total : 15 passages 
pour 30 ans 
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12.2.  SUIVIS, CONTRÔLES ET ÉVALUATIONS DES MESURES DE COMPENSATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT ÉCOLOGIQUE 

� Mesure Sb1 : suivi des mesures écologiques proposées sur la parcelle compensatoire ; 

Afin d’étudier l’efficacité de la mise en œuvre des mesures, le suivi sera effectué tous les trois ans pendant une durée 
de 30 ans, à raison de 2 passages par compartiments (habitats naturels, flore, insectes, reptiles et oiseaux). 

Ce suivi permettra d’orienter les mesures de gestion/plan pastoral. 
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13.  CONCLUSION SUR L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES CONCERNÉES 

� Sur la flore 

Deux espèces végétales font l’objet de la demande de dérogation : la Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. 

glomerata) et l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica). Plusieurs d’individus de Luzerne agglomérée et d’Alpiste 
aquatique seront détruits par le projet, constituant un impact respectivement modéré et faible. 

Concernant l’Alpiste aquatique, sa situation en milieu secondaire (merlon paysager), déconnecté de tous milieux 
naturels environnant favorables à celle-ci ne fait pas valoir une forte importance à cette population qui, bien qu’elle 
arrive à se maintenir hors aire de répartition naturelle), est en situation précaire et qu’elle ne semble pas pouvoir 
présenter de capacité d’extension étant donné la présence de milieux non favorables aux alentours (ce contexte 
défavorable pose clairement la question de l’indigénat local de ces stations, peut être issues de graines apportées 
dans les terres constituant le merlon). 

Aucune mesure de réduction n’a pu être proposée pour l’Alpiste aquatique, mais plusieurs pour la Luzerne 
agglomérée. Les mesures R1, R3 et R4 (mise en défens des secteurs à enjeux écologiques, respect de l’emprise du 
projet, limitation de l’émission de poussière) devraient permettre d’éviter de détruire des individus. 

Des impacts résiduels persistent sur ces deux espèces de plantes motivant la mise en place de mesure compensatoires 
et d’accompagnement. 

Globalement, en tenant compte du bon respect des mesures de réduction et de compensation, le projet ne devrait 
pas porter atteinte à l’état de conservation des populations locales de ces deux espèces. 

■ Sur les invertébrés 

Une espèce d’invertébré fait l’objet de la démarche de dérogation : la Magicienne dentelée (Saga pedo).  

La Magicienne dentelée a pu être contactée en plusieurs endroits de la zone d’étude et l’espèce utilise 
potentiellement une grande majorité de la surface couverte par l’emprise de la zone d’extension de la carrière et les 
deux merlons paysagers. La réalisation de ce projet va entrainer la destruction progressive de 22,72 ha d’habitat de 
reproduction ainsi que la destruction des individus présents sur la zone d’emprise. 

Il n’existe, pour l’instant, aucune mesure efficace permettant de diminuer les impacts du projet sur la Magicienne 
dentelée. Ainsi l’impact résiduel du projet sur cette espèce est équivalent à l’impact brut et est évalué comme 
modéré. Au regard du contexte local, l’impact est modéré mais ne devrait pas entraîner la disparition de l’espèce au 
niveau local. 

■ Sur les amphibiens 

Une espèce d’amphibien a fait l’objet de la demande de dérogation : le Crapaud commun. 

Cette espèce est sujette à des destructions locales d’individus et à une altération/destruction de son habitat terrestre. 
Des mesures de réduction d’impact et d’encadrement écologique des travaux ont été proposées afin de limiter ces 
impacts négatifs mais des impacts résiduels persistent, notamment la destruction potentielle d’individus en phase 
terrestre. 

Eu égard à l’importance relativement faible de la population de Crapaud commun impactée directement par le 
projet et en considérant la bonne application des mesures de réduction d’impact et des mesures de compensation 
proposées, l’état de conservation global de la population locale de Crapaud commun ne sera pas altéré de manière 
à mettre en péril cette espèce aussi bien localement qu’à une échelle spatiale plus élargie. 
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■ Sur les reptiles 

6 espèces de reptiles ont été prises en compte dans le cadre de cette démarche dérogatoire : Psammodrome 
d’Edwards, le Lézard vert occidental, le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie,la Couleuvre de Montpellier et 
la Couleuvre d’Esculape, espèce potentielle. 

A l’instar des amphibiens, l’ensemble de ces espèces pourra subir à des destructions potentielles d’individus mais 
également à une detruction/altération progressive de leur habitat vital.  

Des mesures de réduction d’impact et d’encadrement écologique des travaux ont été proposées afin de limiter ces 
impacts négatifs mais des impacts résiduels persistent. 

Ces impacts ont motivé la mise en place d’une mesure compensatoire. Nous noterons que celle-ci sera en mesure 
d’offir aux espèces concernées des milieux plus favorables qu’actuellement. 

Globalement, le projet, au regard de ses impacts, de la capacité de reconquête des espèces affectées, des mesures 
de reduction d’impact et des mesures de compensation proposées ne devrait pas porter atteinte à l’état de 
conservation des cortèges herpétologiques locaux. 

■ Sur les oiseaux 

L'ensemble des oiseaux jugés nicheurs au sein de la zone d'emprise du projet font l’objet de la demande de 
dérogation au regard d'une destruction d'habitat de nidification et d'alimentation. Il s'agîte de : Fauvette orphée, 
Guêpier d'Europe, Pipit rousseline, Monticole bleu,  Fauvette pitchou , Fauvette passerinette, Engoulevent d'Europe, 
Alouette lulu, Cochevis huppé et du cortège des oiseaux communs. 
 
Eu égard à à la bonne représentation locale des populations d’espèces d'oiseaux impactées directement par le 
projet et en considérant la bonne application des mesures de réduction d’impact et de la mesure de compensation 
proposée, l’état de conservation des populations locales des espèces d’oiseaux concernées par la dérogation et du 
cortège des oiseaux communs, ne sera pas altéré de manière à mettre en péril ces espèces aussi bien localement 
qu’à une échelle spatiale plus élargie. 
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14.  CONCLUSION 

Cette étude permet de démontrer que les trois conditions pour qu’une dérogation au titre de l’article L.411-2 du 
Code de l’Environnement soit délivrée sont pleinement respectées. 

En effet, SOMECA a largement étayé la notion d’intérêt public majeur du projet de renouvellement et d’extension de 
carrière. 

La réflexion relative au choix d’une alternative mais surtout d’une zone d’emprise de moindre impact écologique a 
été aussi largement développée. L’exploitation coordonnée avec un réaménagement progressif ont été étudiés de 
façon à offrir des restauration d’habitats au fur et  à mesure et ainsi diminuer la surface d’exploitation. 

Enfin, concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par la démarche dérogatoire, nous 
pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des mesures de réduction d’impact et de l’apport des 
mesures de compensation, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des populations locales des 
espèces concernées. Il ne nuira non plus au maintien des espèces concernées dans un état de conservation 
favorable au sein de leur aire de répartition naturelle.  

En plus du respect de ces trois conditions, SOMECA soutiendra financièrement la mise en œuvre de 3 mesures 
d’accompagnement écologique.  
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15.  CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSÉES 

15.1.  MESURES D’EVITEMENT 

Aucune mesure d’évitement n’a pu être proposée dans le cadre du présent projet. 

15.2.  MESURES DE REDUCTION 

Mesure R1 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques 

Balisage des zones à mettre en défens 

1 jour de terrain  
1 000 € H.T. 

TOTAL Mesure R1 1 000 € H.T. 

 

Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux d’exploitation de la carrière à la phénologie des espèces à enjeux 

TOTAL Mesure R4 Compris dans le coût du projet 

 

Mesure R4 : Respect de l’emprise stricte du projet 

TOTAL Mesure R4 Compris dans le coût du projet 

 

Mesure R5 : Limitation de l’émission de poussières 

TOTAL Mesure R5 Compris dans le coût du projet 

 

Mesure E1 : Audit écologique des travaux 

 

Opération 

Intitulé Durée Chiffrage 

Suivi des différentes 
mesures de réduction 

spatiale 
Avant, pendant et après travaux 

Avant travaux :    3 000 € 

Pendant travaux : 12 000 € 

Après travaux :  

2 500 € 

 

TOTAL Mesure E1 17 500 € H.T. 

15.3.  MESURES DE COMPENSATION 

Mesure C1a : diagnostic écologique de la parcelle compensatoire 

Espèces ciblées : faune et flore 
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Opérations 

Diagnostic écologique (inventaire, état 
initial et préconisation de gestion) 

Année N 10 000 € H.T. 

 

TOTAL Mesure C1c 10 000 € H.T. 

 

Mesure C1b : Restauration d’habitats ouverts par gyrobroyage 

Espèces ciblées : Magicienne dentelée, etc. 

 

Opérations de gestion 

Réouverture mécanique du milieu Année N 

2 000 €/ha soit environ  

10 000 € H.T. (5 ha concernés 
environ sur 2 ans) 

 

TOTAL Mesure C1b 10 000 € H.T. 

 

Mesure C1c : Entretien des espaces réouverts par pastoralisme ou gestion mécanique 

Espèces ciblées : Magicienne dentelée, etc. 

 

Opérations de gestion 

Diagnostic pastoral - Elaboration 
d’un plan de gestion pastoral 
intégrant un calendrier de pâturage 

Année N Chiffrage non évaluable à ce stade 

Contractualisation avec les éleveurs Tous les ans pendant 30 ans Chiffrage non évaluable à ce stade 

Si gyrobroyage Base 8 opérations pour 30 ans 24 000 € H.T. 

 

TOTAL Mesure C1c 24 000 € H.T. 
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15.4.  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Mesure A1 : Récolte de graines / mise en conservation / réensemencement de Luzerne agglomérée 

 

Opération 

Déplacement d’individus (1) : prélèvement des graines de Luzerne 
agglomérée (2018), mise en culture 2018-2020, et transplantation sur la 
parcelle compensatoire 2021 (mise en place d’un itinéraire technique) 

≈15 000 € H.T. 

 

TOTAL Mesure A1 ≈15 000 € H.T. 

 

Mesure A2 : Aménagement des merlons paysagers en faveur de la biodiversité 

TOTAL Mesure A2 Compris dans le coût du projet 

 
 

Mesure A3: Création de fronts dolomitiques favorables au Guêpier d’Europe après exploitation 

TOTAL Mesure A3 Compris dans le coût du projet 

 
 

Mesure A4 : Récupération des terres de surfaces du merlon paysager et des pieds d’Alpiste aquatique 

 

Opération 

Transplantation des individus impactés (2): prélèvement des Touffes 
d’Alpiste aquatique; stockage à court terme ; et dépôt en périphérie de 
l’emprise du projet et/ou sur les merlons paysagers ;  

(1 jour d’expert) 

1 000 € HT 

Déplacement de la banque de graines du sol (3) : prélèvement de l’horizon 
supérieur du sol contenant des graines d’Alpiste aquatique (0 à 10 cm) à la 
pelle mécanique ; stockage à court terme ; et dépôt en périphérie de 
l’emprise du projet et/ou sur les merlons paysagers ; 

(1 jours) 

1 000 € HT 

 

 

Mesure A5 : Ré-aménagement prévu 

TOTAL Mesure A5 Compris dans le coût du projet 

 

Le montant total réservé pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement écologique s’élève à 2 000 € H.T.. 

TOTAL Mesure A4 2 000 € H.T. 
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15.5.  SUIVIS CONTRÔLE ET ÉVALUATION 

Mesure Sa1 : suivi des impacts de l’aménagement (renouvellement et extension de carrière) 

 
Ce suivi suivi sera effectué chaque année pendant une durée de 30 ans. 
 

Opération 

Suivi global de la flore protégée 

1 passage tous les deux ans pendant 
30 ans 

Total : 15 passages pour 30 ans 

Suivi + rédaction 

16 500 €/30 ans 

Suivi global des insectes protégés 

Phase T1 à T15 : 1 passage par an  

Phase T15 à T30 : 2 passages par an  

Total : 45 passages pour 30 ans 

Suivi + rédaction  

42 800 €/30 ans 

Suivi global des reptiles protégés 

 

1 passage par an pendant 30 ans 

Total : 30 passages pour 30 ans 

Suivi + rédaction  

33 000 €/30 ans 

Suivi global des oiseaux protégés 

 

1 passage tous les deux ans pendant 
30 ans 

Total : 15 passages pour 30 ans 

Suivi + rédaction  

16 500 €/30 ans 

 

TOTAL Mesure Sa1 108 800 € H.T. 

 

Mesure Sb1: suivi des mesures écologiques proposées sur la parcelle compensatoire 

 
Ce suivi est planifié sur 30 années. 
 

Opération 

Suivi de la mise en œuvre et de 
l’efficacité des mesures 
compensatoires 

Tous les 3 ans (2 passages pour 
chaque compartiment : flore, 

insectes et reptiles) sur une durée de 
30 ans 

66 000 € H.T. 

 

TOTAL Mesure Sb1 66 000 € H.T. 

 

La mise en place des mesures de suivi s’élèvera à un montant total de 158 300 € H.T. 
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15.6.  COÛT TOTAL DES MESURES 

 

Nature des mesures Chiffrage 

Mesures d’évitement - 

Mesures de réduction 6 000 € H.T. 

Suivi des mesures de réduction (audits) 17 500 € H.T. 

Mesures de compensation (sans acquisition 
foncière) 

44 000 € H.T. 

Mesures d’accompagnement 17 000 € H.T. 

Mesures de suivi (impacts + compensation) 174 800 € H.T. 

Achat parcelle 60 000 € H.T. 

TOTAL 269 800 € H.T. 
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17.  SIGLES 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

CEEP : Conservatoire, Etudes des Ecosystèmes de Provence 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CRBPO. : Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EPHE : Laboratoire Biogéographie et Ecologie des Vertébrés 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GRPLS : Groupe de Recherche et de Protection des Libellules « Sympetrum » 

INFLOVAR : Inventaire FLOre du VAR. Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de 
la flore du Var 

LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement. Il s’agîte d’un programme de financement européen dont 
l’objectif est de soutenir le développement et la mise en œuvre de la politique européenne de l’environnement et du 
développement durable. 

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Enérgie 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

SOPTOM : Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

STOC – EPS : Suivi Temporaire des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature, rebaptisée Union mondiale pour la Nature.  

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conversation 
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Annexe 1. Qualification des personnes intervenues sur le dossier de demande dérogation 

(ECO-MED) 

• Sébastien FLEURY 
 
Monsieur Sébastien FLEURY est titulaire d’un doctorat d’écologie, effectué à l’Université Joseph Fourier (Grenoble 1), 
au Centre d’Etudes et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes (CERMOSEM) basé en Ardèche. 
Dans le cadre de sa thèse, il a développé une approche systémique et multiscalaire pour montrer la cohérence de la 
directive Habitats comme outil de biologie de la conservation. 

Sébastien FLEURY a travaillé pour le compte de divers organismes gestionnaires d’espaces naturels (ONF de l’Ardèche, 
CREN Rhône-Alpes, OPIE Drôme Ardèche), dans le domaine de la caractérisation phytosociologique et de la 
cartographie d’habitats, la mise en place de protocoles de suivi de la végétation (placettes d’inventaire permanent, 
relevés linéaires). Il a également participé à un programme de recherches portant sur les conséquences des 
changements d’occupation du sol sur la biodiversité, à l’échelle du bassin versant de l’Ouvèze (07). 

Outre ces travaux d’écologie, Sébastien FLEURY s’est impliqué dans la mise en place de politiques environnementales 
en partenariat avec les collectivités locales (ENS en Ardèche, projet de PNR dans les Baronnies). Il a ainsi réalisé des 
atlas, nécessitant une bonne pratique de l’outil Système d’Information Géographique (SIG). 

 

• Jérôme VOLANT 
 
Monsieur Jérôme VOLANT, expert spécialisé en botanique et habitats naturels est titulaire d’un Master « Expertise 
Écologique et Gestion de la Biodiversité » de l’Université Paul Cézanne / Aix-Marseille III. 

Naturaliste de terrain depuis plusieurs années, son cursus universitaire pluridisciplinaire, ses expériences au sein du 
monde associatif et son réseau de contacts ont contribué au développement de ses compétences en botanique (dont 
l’orchidologie), ainsi que dans l’identification, la caractérisation (typologie CORINE Biotopes, EUR28 et EUNIS) et la 
cartographie d’habitats naturels (logiciel SIG MapInfo) mais également dans la connaissance générale de la faune et 
du fonctionnement des écosystèmes, lui permettant d’avoir une vision plus globale des problématiques 
environnementales. 

Depuis 2009, au sein du bureau d’études ECO-MED (Ecologie & Médiation), ce naturaliste intervient dans le cadre 
d’inventaires écologiques, d’études d’impacts, d’audits écologiques, d’évaluations appropriées des incidences Natura 
2000 et de plans de gestion dans les régions de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes, en tant que chargé d’études écologue. Il intervient aussi dans la réflexion sur des mesures d’évitement, 
de réduction et/ou de compensation relatives à des espèces protégées et/ou à enjeu de conservation notable, et dans 
le suivi de ces mesures.  

 

• Sylvain MALATY 
 
Monsieur Sylvain MALATY , expert en entomologie, est titulaire d’un Master professionnel d’Ingénierie en Ecologie et 
en Gestion de la Biodiversité de l’Université Montpellier II obtenu en 2013. Son parcours professionnalisant lui confère 
un profil pluridisciplinaire avec des compétences aussi bien techniques que scientifiques. Durant ses stages, il a 
travaillé sur le programme Life+ Chiro-Med et le projet DISTRAFOR.  

Soucieux de la préservation du patrimoine naturel, il s’investie dans le milieu associatif dans le cadre d’inventaires et 
de suivis naturalistes. Ses groupes d’études privilégiés sont les Odonates, les Coléoptères et, dans une moindre 
mesure, les Lépidoptères et Orthoptères, pour lesquels il a une bonne connaissance des techniques de prospection et 
de suivi. 

Depuis le printemps 2014, il a intégré l’équipe de la société ECO-MED en tant que technicien du pôle entomologie et 
intervient dans le cadre d’inventaires, d’études d’impact et de plans de gestion. 
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• Marine JARDE 
Madame Marine JARDE est expert naturaliste, spécialisée en Batrachologie et en Herpétologie. D’un niveau maîtrise 
(Master 1 Environnement et Gestion de la Biodiversité à l’EPHE), passionnée de l’herpétofaune, elle a rejoint ECO-
MED en 2010. Elle occupe la fonction de chef de projets au sein de l’équipe d’ECO-MED. 

De part son cursus universitaire et ses expériences professionnelles, elle a acquis de solides connaissances sur 
l’écologie, le suivi et la gestion des populations ainsi que sur la gestion de la biodiversité en général et notamment sur 
l’écologie du littoral Atlantique puisqu’elle a réalisé une licence spécialisée en faune et flore du littoral Atlantique du 
Nord à la Somme. Son stage de master I sur la Vipère d’Orsini (dans le cadre du LIFE Vipère d’Orsini coordonné par le 
Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence)lui a permis de se perfectionner dans l’approche in situ des 
cortèges méditerranéens et alpins. 

 

• Grégory DESO 
Monsieur Grégory DESO est expert naturaliste, spécialisé en Batrachologie et en Herpétologie. Il possède une 
expérience de 15 ans dans la réalisation d’inventaires herpétologiques et batrachologiques. Il a été coordinateur 
départementale pour le Tarn et l’île de La Réunion. Il est chargé de la réalisation d’études (inventaires écologiques, 
études d’impact, évaluations appropriées des incidences) pour le compte d’industriels, de collectivités territoriales ou 
de gestionnaires d’espaces naturels. Il a été collaborateur dans l’évaluation des statuts de protection UICN des 
amphibiens et reptiles pour le France métropolitaine et l’île de La Réunion.  Il travaille en collaboration avec le 
Muséum d’Histoire naturelle de Paris, le CEFE–CNRS de Montpellier et les associations locales de protection de 
l’environnement dans le cadre de publications scientifiques herpétologiques. 

 

• Sébastien CABOT 
 
Monsieur Sébastien CABOT, expert en Ornithologie, est titulaire d’une Licence professionnelle en Gestion et 
Aménagement Durable des Espaces et des Ressources (IUT de Perpignan).  

Ses formations et ses expériences professionnelles et personnelles lui ont permis d’acquérir une solide connaissance 
dans les inventaires, le suivi et la gestion des espèces et de leurs habitats. Il dispose également de bonnes 
compétences dans la mise en place et réalisation des protocoles de suivi de mortalité sur les parcs éoliens. 

 

• Julie JAIL 
 
Mademoiselle Julie JAIL, experte en mammalogie, est titulaire d’un Master  II « Expertise Ecologique et Gestion de la 
Biodiversité », Aix-Marseille Université 

Cette écologue est spécialisée dans l’étude des mammifères et de leurs habitats. Elle a acquis ses compétences en 
expertise des chiroptères et des autres mammifères sur le terrain, notamment lors de son stage de fin d’études. Les 
diverses expériences qu’elle a pu effectuer au sein de plusieurs bureaux d’études et au cours de son cursus 
universitaire lui ont permis de diversifier ses connaissances et d’apporter un regard plus global sur les écosystèmes 
terrestres et leur conservation. 

 

• Chloé GUIRAUD 
 
Mademoiselle Chloé GUIRAUD, experte en mammalogie, est titulaire d’un Master  II « Gestion de la biodiversité », 
Université Paul Sabatier, Toulouse III Paul Sabatier 

Cette écologue spécialiste en Chiroptérologie, intervient dans les études sur la conservation des chauves-souris et de 
leurs habitats. Elle a acquis de solides compétences notamment d’expertise sur le terrain, de par son implication au 
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sein du Groupe Chiroptère Aquitaine. Ses diverses expériences de stage et bénévolats au sein du CREN Aquitaine, de 
réserves naturelles et sur des projets de recherche lui ont permis de diversifier ses connaissances et d’apporter un 
regard plus global sur les écosystèmes terrestres et leur conservation. 

 

 

• Sandrine ROCCHI 
 
Madame Sandrine ROCCHI, experte géomaticienne, est titulaire d’une Maîtrise de Géographie spécialisée dans 
l’analyse et le traitement des données géographiques – Université Aix-Marseille (13). 

Cartographe depuis 11 ans, elle a réalisé au sein d’équipes spécialisées dans l’Environnement, le Développement 
Durable, l’Energie et le traitement des déchets, la cartographie de dossiers réglementaires, des plans et des cartes 
thématiques.Elle a aussi participé à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo référencées.Elle maîtrise 
les logiciels SIG MapInfo et Arc View mais aussi les logiciels de PAO/DAO comme Autocad,Photoshop et Illustrator. 

 

• Jean-Marc BOUFFET 
 
Monsieur Jean-Marc Bouffet, expert géomaticien, est titulaire d’une Maîtrise Génie de l’environnement – Université 
de Provence. De plus, il a acquis une spécialisation en Géomatique à l’Ecole privée des techniques géographiques de 
l’environnement (E.P.T.E.G.E.) à Toulouse. 

A ce jour, il possède deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la cartographie et la création de bases 
de données spatialisées en tant que Géomaticien. 

Ainsi, Monsieur Bouffet a réalisé dans des organismes tels que l’O.N.F., Erdf, le Canal de Provence des travaux 
cartographiques aussi diverses que la saisie, l’analyse et l’édition de données géographiques : Mise en place de base 
de données cartographiques, cartographie d’aménagements forestiers, mise à jour de bases de données 
géolocalisées… 

Il maitrise parfaitement les principaux logiciels SIG bureautiques : MapInfo, ArcGis, Géoconcept et développe des 
applications cartographiques liées à des bases de données à partir du logiciel Access. 
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Annexe 2.  Relevés floristiques 

Relevé effectué par Jérôme VOLANT le 24 avril et 18 juin 2014, le 15 avril et 27 mai 2015 et par Sébastien FLEURY le 03 juillet 2015. 

La nomenclature est conforme est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v5.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2011). 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Pelouse 
sèche 

Garrigue 
calcicole 

Boisement de 
Chêne vert 

Boisement de Chêne 
pubescent 

Matorral 
arborescent 

Carrière en cours 
d’exploitation et 

zone rudérale 

Friche 
rudérale 

Piste 

Rosaceae 
Agrimonia eupatoria L., 

1753 

Aigremoine, 
Francormier 

   X     

Lamiaceae 
Ajuga chamaepitys (L.) 

Schreb., 1773 

Bugle jaune, Bugle 
petit-pin 

X X    X X  

Malvaceae 
Alcea biennis Winterl, 

1788 
Mauve bisannuelle       X  

Orchidaceae 
Anacamptis pyramidalis 

(L.) Rich., 1817 
Orchis pyramidal X X       

Asparagaceae 
Aphyllanthes 

monspeliensis L., 1753 

Aphyllanthe de 
Montpellier, Œillet-

bleu-de-
Montpellier, 

Bragalou 

 X       

Ericaceae Arbutus unedo L., 1753 
Arbousier commun, 

Arbre aux fraises 
  X  X    

Fabaceae 
Argyrolobium zanonii 

(Turra) P.W.Ball, 1968 

Argyrolobe de 
Linné 

X X       

Aristolochiaceae 
Aristolochia pistolochia 

L., 1763 
Pistoloche X X       

Asteraceae 
Artemisia vulgaris L., 

1753 

Armoise commune, 
Herbe de feu 

      X  

Asparagaceae 
Asparagus acutifolius L., 

1753 
Asperge sauvage   X      

Aspleniaceae 
Asplenium ceterach L., 

1753 
Cétérach  X X      
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Aspleniaceae 
Asplenium onopteris L., 

1753 

Doradille des ânes, 
Asplénium 
Onoptéris 

  X      

Poaceae 
Avena barbata Link 

subsp. barbata 
Avoine barbue       X  

Poaceae 
Avenula bromoides 

(Gouan) H.Scholz, 1974 
Avoine faux-brome X X       

Fabaceae 
Bituminaria bituminosa 

(L.) C.H.Stirt., 1981 

Trèfle bitumeux, 
Trèfle bitumineux 

      X  

Asteraceae 
Bombycilaena erecta (L.) 

Smoljan., 1955 

Gnaphale dressé, 
Micrope droit, 
Micrope érigé, 

Micropus dressé, , 
Cotonnière dressée 

X        

Poaceae 
Brachypodium 

distachyon (L.) P.Beauv., 

1812 

Brachypode à deux 
épis, Brachypode 

des bois 
X        

Poaceae 
Brachypodium retusum 

(Pers.) P.Beauv., 1812 

Brachypode 
rameux 

X X       

Poaceae 
Bromus hordeaceus L., 

1753 
Brome mou       X  

Poaceae 
Bromus madritensis L., 

1755 
Brome de Madrid       X  

Poaceae Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile       X  

Apiaceae 
Bupleurum baldense 

Turra, 1764 

Buplèvre du Mont 
Baldo, Buplèvre 

opaque 
X      X  

Asteraceae 
Calendula arvensis L., 

1763 
Souci des champs       X  

Brassicaceae 
Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik. subsp. bursa-

pastoris 

Bourse pasteur       X  

Asteraceae 
Carduus pycnocephalus 

L., 1763 

Chardon à tête 
dense 

      X  
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Cyperaceae 
Carex flacca Schreb., 

1771 
Laîche glauque   X      

Poaceae 
Catapodium rigidum (L.) 

C.E.Hubb., 1953 

Pâturin rigide, 
Desmazérie rigide 

X X       

Cannabaceae Celtis australis L., 1753 

Micocoulier de 
provence, 
Falabreguier 

   X     

Asteraceae 
Centaurea aspera L., 

1753 
Centaurée rude  X       

Caprifoliaceae 
Centranthus ruber (L.) 

DC., 1805 

Centranthe rouge, 
Valériane rouge 

 X     X  

Caprifoliaceae 
Cephalaria leucantha (L.) 

Schrad. ex Roem. & 

Schult., 1818 

Céphalaire blanche, 
Céphalaire à fleurs 

blanches 
 X       

Fabaceae 
Cercis siliquastrum L., 

1753 
Arbre de Judée      X   

Amaranthaceae 
Chenopodium album L., 

1753 
Chénopode blanc       X  

Cistaceae Cistus albidus L., 1753 

Ciste blanc, Ciste 
mâle à feuilles 

blanches 
 X   X    

Cistaceae 
Cistus monspeliensis L., 

1753 

Ciste de 
Montpellier 

 X   X    

Cistaceae Cistus salviifolius L., 1753 
Ciste à feuilles de 

sauge, Mondré 
 X   X    

Ranunculaceae 
Clematis flammula L., 

1753 

Clématite flamme, 
Clématite odorante 

 X       

Fabaceae 
Colutea arborescens L., 

1753 

Baguenaudier, 
Arbre à vessies 

      X  

Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis L., 

1753 

Liseron des haies, 
Vrillée 

 X     X  

Convolvulaceae 
Convolvulus cantabrica 

L., 1753 

Liseron des monts 
Cantabriques, 

Herbe de Biscaye 
X X       

Primulaceae Coris monspeliensis L., Coris de X X       
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1753 Montpellier 

Cornaceae 
Cornus sanguinea L., 

1753 
Cornouiller sanguin    x     

Fabaceae Coronilla minima L., 1756 
Coronille naine, 

Coronille mineure 
X X   X    

Fabaceae 
Coronilla scorpioides (L.) 

W.D.J.Koch, 1837 
Coronille scorpion X X       

Fabaceae 
Coronilla valentina subsp. 

glauca (L.) Batt., 1889 
Coronille glauque       X  

Anacardiaceae 
Cotinus coggygria Scop., 

1771 

Arbre à perruque, 
Sumac Fustet 

      X  

Asteraceae 
Crupina vulgaris Cass., 

1817 

Crupine commune, 
Crupine vulgaire 

X X       

Poaceae 
Cynodon dactylon (L.) 

Pers., 1805 

Chiendent pied-de-
poule, Gros 
chiendent 

      X  

Boraginaceae 
Cynoglossum creticum 

Mill., 1768 

Cynoglosse de 
Crête, Cynoglosse 

peint 
 X     X  

Fabaceae 
Cytisophyllum 

sessilifolium (L.) O.Lang, 

1843 

Cytise à feuilles 
sessiles, 

Cytisophylle à 
feuilles sessiles 

  X      

Poaceae 
Dactylis glomerata L., 

1753 
Dactyle aggloméré X X       

Thymelaeaceae Daphne gnidium L., 1753 
Garou, Sain-Bois, 

Daphné Garou 
 X   X    

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage       X  

Brassicaceae 
Diplotaxis erucoides (L.) 

DC., 1821 

Diplotaxe fausse-
roquette, Roquette 

blanche 
     X X  

Brassicaceae 
Diplotaxis tenuifolia (L.) 

DC., 1821 

Diplotaxe vulgaire, 
Roquette jaune 

     X X  
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Asteraceae 
Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter subsp. viscosa 
Inule visqueuse      X X  

Fabaceae 
Dorycnium hirsutum (L.) 

Ser., 1825 

Dorycnium hirsute, 
Dorycnie hirsute 

X X   X    

Fabaceae 
Dorycnium pentaphyllum 

Scop., 1772  
X X   XX    

Cucurbitaceae 
Ecballium elaterium (L.) 

A.Rich., 1824 

Concombre d'âne, 
Momordique 

      X  

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune      X   

Poaceae 

Elytrigia campestris 

(Godr. & Gren.) 

Kerguélen ex Carreras, 

1986 

Chiendent des 
champs 

      X  

Geraniaceae 
Erodium cicutarium (L.) 

L'Hér., 1789 

Érodium à feuilles 
de cigue, Bec de 

grue 
X X   X X  X 

Apiaceae 
Eryngium campestre L., 

1753 

Chardon Roland, 
Panicaut 

champêtre 
X X   X    

Euphorbiaceae 
Euphorbia characias L., 

1753 

Euphorbe des 
vallons 

 X   X    

Euphorbiaceae 
Euphorbia exigua L., 

1753 
Euphorbe fluette X X   X    

Euphorbiaceae 
Euphorbia serrata L., 

1753 
Euphorbe dentée X X   X    

Asteraceae 
Filago pyramidata L., 

1753 

Cotonnière 
spatulée, 

Cotonnière à 
feuilles spatulées 

X X   X    

Apiaceae 
Foeniculum vulgare Mill., 

1768 
Fenouil commun  X   X  X  

Cistaceae 

Fumana ericoides subsp. 

montana (Pomel) 

Güemes & Muñoz Garm., 

1990 

Hélianthème de 
Spach 

X X       
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Asteraceae 
Galactites elegans (All.) 

Soldano, 1991 
Chardon laiteux      X X  

Geraniaceae Geranium molle L., 1753 
Géranium à feuilles 

molles 
      X  

Geraniaceae 
Geranium robertianum 

L., 1753 
Herbe à Robert  X X      

Geraniaceae 
Geranium rotundifolium 

L., 1753 

Géranium à feuilles 
rondes, Mauvette 

 X       

Araliaceae Hedera helix L., 1753 
Lierre grimpant, 

Herbe de saint Jean 
   X     

Cistaceae 
Helianthemum 

apenninum (L.) Mill., 

1768 

Hélianthème des 
Apennins, 

Hélianthème blanc 
X X       

Cistaceae 
Helianthemum hirtum 

(L.) Mill., 1768 

Hélianthème 
hérissé 

X X   X    

Cistaceae 
Helianthemum 

oelandicum subsp. 

italicum (L.) Ces., 1844 

Hélianthème 
d'Italie 

X X   X    

Asteraceae 
Helichrysum stoechas (L.) 

Moench, 1794 

Immortelle des 
dunes 

 X   X    

Boraginaceae 
Heliotropium europaeum 

L., 1753 

Héliotrope 
d'Europe 

     X X  

Orchidaceae 
Himantoglossum 

robertianum (Loisel.) 

P.Delforge, 1999 

Orchis géant, 
Orchis à longues 
bractées, Barlie 

X X       

Fabaceae 
Hippocrepis ciliata Willd., 

1808 

Fer à cheval cilié, 
Hippocrépis cilié 

X X       

Fabaceae 
Hippocrepis emerus (L.) 

Lassen subsp. emerus 
Coronille faux séné X X       

Poaceae 
Hordeum murinum L., 

1753 
Orge sauvage      X X  

Brassicaceae 
Hornungia petraea (L.) 

Rchb., 1838 

Hornungie des 
pierres, Hutchinsie 

des pierres 
X        
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Hypericaceae 
Hypericum perforatum L., 

1753 

Millepertuis 
perforé 

 X       

Iridaceae Iris lutescens Lam., 1789 Iris jaunâtre X X    X X  

Brassicaceae Isatis tinctoria L., 1753 
Pastel des 
teinturiers 

      X  

Oleaceae 
Jasminum fruticans L., 

1753 

Jasmin jaune, 
Jasmin d'été 

 X    X   

Cupressaceae 
Juniperus oxycedrus L., 

1753 
Genévrier oxycèdre  X   X    

Lamiaceae 
Lamium purpureum L., 

1753 

Lamier pourpre, 
Ortie rouge 

 X       

Brassicaceae Lepidium draba L., 1753 
Passerage drave , 

Pain-blanc 
     X X  

Oleaceae 
Ligustrum vulgare L., 

1753 

Troëne, Raisin de 
chien 

   X     

Orchidaceae 
Limodorum abortivum 

(L.) Sw., 1799 

Limodore avorté, 
Limodore sans 

feuille 
  X      

Linaceae Linum strictum L., 1753 Lin raide X X       

Caprifoliaceae 
Lonicera implexa Aiton, 

1789 

Chèvrefeuille des 
Baléares 

 X   X    

Primulaceae 
Lysimachia arvensis (L.) 

U.Manns & Anderb. 
Mouron rouge X X     X  

Primulaceae 
Lysimachia linum-

stellatum L., 1753 
Astérolinon X X       

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 
Mauve sylvestre, 
Grande mauve 

     X X  

Fabaceae 
Medicago lupulina L., 

1753 

Luzerne lupuline, 
Minette 

X X       

Fabaceae 
Medicago sativa subsp. 

glomerata (Balb.) Rouy, 

1899 

Luzerne 
agglomérée 

  X      

Poaceae Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée X X       

Fabaceae 
Melilotus albus Medik., 

1787 
Mélilot blanc  X     X  
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Lamiaceae Mentha arvensis L., 1753 
Menthe des 

champs 
     X   

Moraceae Morus alba L., 1753 Mûrier blanc       X  

Boraginaceae 
Myosotis ramosissima 

Rochel, 1814 
Myosotis rameux X X       

Poaceae 
Narduroides salzmannii 

(Boiss.) Rouy, 1913 

Narduroides de 
Salzmann 

X X       

Apocynaceae Nerium oleander L., 1753 Laurier rose       X  

Ranunculaceae 
Nigella damascena L., 

1753 

Nigelle de Damas, 
Herbe de Capucin 

X        

Oleaceae Olea europaea L., 1753 Olivier d'Europe  X   X    

Fabaceae 
Ononis minutissima L., 

1753 
Bugrane très grêle X X       

Orchidaceae 
Ophrys lupercalis 

Devillers & Devillers-

Tersch., 1994 

Ophrys des 
Lupercales, Ophrys 

brun, Ophrys 
précoce 

X X       

Orchidaceae 
Ophrys provincialis 

(Baumann & Künkele) 

Paulus, 1988 

Ophrys de 
Provence 

X        

Asparagaceae 
Ornithogalum 

umbellatum L., 1753 

Ornithogale en 
ombelle, Dame-
d'onze-heures 

X X   X    

Santalaceae Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc   X  X    

Asteraceae 
Pallenis spinosa (L.) 

Cass., 1825 
Pallénis épineux X X       

Papaveraceae Papaver dubium L., 1753 Pavot douteux       X  

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot       X  

Papaveraceae 
Papaver somniferum L., 

1753 
Pavot somnifère      X X  

Poaceae 
Phalaris aquatica L., 

1755 
Alpiste aquatique       X  

Oleaceae Phillyrea angustifolia L., Alavert à feuilles     X    
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1753 étroites 

Pinaceae 
Pinus halepensis Mill., 

1768 

Pin d'Halep, Pin 
blanc 

    X    

Pinaceae 
Pinus pinaster Aiton, 

1789 
Pin maritime     X    

Poaceae 
Piptatherum miliaceum 

var. miliaceum 

Piptathère faux 
Millet 

     X X  

Anacardiaceae Pistacia lentiscus L., 1753 
Lentisque, Arbre au 

mastic 
 X   X    

Anacardiaceae 
Pistacia terebinthus L., 

1753 

Pistachier 
térébinthe 

 X   X    

Plantaginaceae 
Plantago lanceolata L. 

subsp. lanceolata 

Herbe aux cinq 
coutures 

     X X  

Poaceae Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux      X X  

Polypodiaceae 
Polypodium cambricum 

L., 1753 
Polypode austral   X      

Salicaceae 
Populus alba L. subsp. 

alba  
      X  

Salicaceae Populus nigra L., 1753 
Peuplier commun 

noir 
      X  

Dennstaedtiaceae 
Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn, 1879 
Fougère aigle    X     

Fagaceae 
Quercus coccifera L., 

1753 
Chêne Kermès  X   X    

Fagaceae Quercus ilex L. subsp. ilex Chêne vert   X  X    

Fagaceae 
Quercus pubescens 

Willd., 1805 
Chêne pubescent    X     

Resedaceae Reseda lutea L., 1753 
Réséda jaune, 
Réséda bâtard 

      X  

Resedaceae 
Reseda phyteuma L., 

1753 
Réséda raiponce      X X  

Rhamnaceae 
Rhamnus alaternus L., 

1753 
Alaterne  X   X    

Lamiaceae Rosmarinus officinalis L., Romarin officinale  X   X    
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1753 

Rubiaceae 
Rubia peregrina L. subsp. 

peregrina 
Petite garance   X      

Rosaceae 
Rubus ulmifolius Schott, 

1818 

Rosier à feuilles 
d'orme, Ronce à 
feuilles d'Orme 

      X  

Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu         

Rutaceae 
Ruta angustifolia Pers., 

1805 

Rue à feuilles 
étroites 

X X   X    

Lamiaceae Salvia verbenaca L., 1753 
Sauge fausse-

verveine 
X X       

Rosaceae 
Sanguisorba minor Scop., 

1771 
Petite Pimprenelle X X   X    

Saxifragaceae 
Saxifraga tridactylites L., 

1753 

Saxifrage à trois 
doigts, Petite 

saxifrage 
X        

Caprifoliaceae 
Scabiosa atropurpurea 

var. maritima (L.) Fiori, 

1903 

Scabieuse maritime  X     X  

Cyperaceae 
Scirpoides holoschoenus 

subsp. australis (L.) Soják, 

1972 

Scirpe du Midi      X X  

Crassulaceae 
Sedum anopetalum DC., 

1808 

Orpin à pétales 
droits 

X        

Crassulaceae 
Sedum caespitosum 

(Cav.) DC., 1828 

Orpin  rougeâtre, 
Sédum rougeâtre 

X        

Crassulaceae 
Sedum sediforme (Jacq.) 

Pau, 1909 

Orpin blanc 
jaunâtre, Orpin de 

Nice, Sédum de 
Nice 

X        

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun X X       

Lamiaceae 

Sideritis endressii subsp. 

provincialis (Jord. & 

Fourr. ex Rouy) Coulomb, 

2000 

 
X X       
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Lamiaceae Sideritis romana L., 1753 
Crapaudine 

romaine 
X X       

Asteraceae 
Silybum marianum (L.) 

Gaertn., 1791 

Chardon marie, 
Chardon marbré 

      X  

Smilacaceae Smilax aspera L., 1753 
Salsepareille, 

Liseron épineux 
  X      

Fabaceae 
Spartium junceum L., 

1753 

Genêt d'Espagne, 
Spartier à tiges de 

jonc 
     X X  

Boraginaceae 
Symphytum tuberosum 

L., 1753 

Consoude à 
tubercules 

   X     

Lamiaceae 
Teucrium chamaedrys L., 

1753 

Germandrée petit-
chêne 

  X      

Lamiaceae Teucrium polium L., 1753 
 

X X       

Lamiaceae Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun X X   X    

Asteraceae 
Tragopogon porrifolius 

L., 1753 

Salsifis à feuilles de 
poireau, Salsifis 

blanc 
      X  

Fabaceae 
Trifolium angustifolium 

L., 1753 

Trèfle à folioles 
étroites, Queue-de-

renard 
X X       

Fabaceae 
Trifolium arvense L., 

1753 

Trèfle des champs, 
Pied de lièvre 

X        

Fabaceae 
Trifolium campestre 

Schreb., 1804 

Trèfle champêtre, 
Trèfle jaune 

X        

Fabaceae 
Trifolium pratense L., 

1753 
Trèfle des prés       X  

Liliaceae 
Tulipa sylvestris subsp. 

australis (Link) Pamp., 

1914 

Tulipe des Alpes, 
Tulipe du Midi 

X X       

Scrophulariaceae 
Verbascum sinuatum L., 

1753 
Molène sinuée       X  

Plantaginaceae 
Veronica arvensis L., 

1753 

Véronique des 
champs, Velvote 

sauvage 
X       X 
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Fabaceae Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca       X  

Apocynaceae 
Vincetoxicum 

hirundinaria Medik., 

1790 

Dompte-venin  X X      

Poaceae 
Vulpia ciliata Dumort., 

1824 
Vulpie ambiguë X X       
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Annexe 3. Relevés entomologiques 

Relevé effectué par Mathieu AUBERT le 01/06/2011, par Sylvain MALATY le 24/04/2014, le 23/07/2014, le 
30/04/2015, le 13/05/2015, le 27/08/2015, par Jérôme VOLANT le 13/05/2011, le 24/04/2014, le 18/06/2014 et le 
15/04/2015. 

Ordre Famille Nom scientifique 

Araneae Oecobiidae Uroctea durandi (Latreille, 1809) 

Araneae Araneidae Aculepeira armida (Audouin, 1826) 

Araneae Araneidae Argiope lobata (Pallas, 1772) 

Coleoptera Buprestidae Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) 

Coleoptera Cerambycidae Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775) 

Coleoptera Cetoniidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 

Coleoptera Cetoniidae Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 

Coleoptera Cetoniidae Trichius rosaceus (Voet, 1769) 

Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina americana Linnaeus, 1758 

Coleoptera Chrysomelidae Clytra atraphaxidis (Pallas, 1773) 

Coleoptera Chrysomelidae Lachnaia pubescens (Dufour, 1820) 

Coleoptera Chrysomelidae Lachnaia tristigma (Lacordaire, 1848) 

Coleoptera Cicindelidae Cicindela maroccana Fabricius, 1801 

Coleoptera Cleridae Trichodes alvearius (Fabricius, 1792) 

Coleoptera Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 

Coleoptera Dynastidae Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Meloidae Mylabris variabilis (Pallas, 1781) 

Coleoptera Oedemeridae Oedemera flavipes (Fabricius, 1792) 

Coleoptera Tenebrionidae Bioplanes meridionalis Mulsant, 1854 

Hemiptera Pentatomidae Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Linnaeus, 1758 

Lepidoptera Hesperiidae Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) 

Lepidoptera Lycaenidae Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Callophrys avis avis Chapman, 1909 

Lepidoptera Lycaenidae Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Lycaenidae Cupido minimus (Fuessly, 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) 

Lepidoptera Lycaenidae Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) 

Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) 

Lepidoptera Lycaenidae Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Brintesia circe (Fabricius, 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 



 

 

Projet d’extension de carrière – SOMECA – Le Val (83) - Dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de 
destruction d’espèces végétales et animales protégées – Réf. (1711-EM-2568-RP-CNPN-CARR-SOMECA-LeVal83-1H)   

 241/263 

 
 
 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea didyma (Esper, [1778]) 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758 

Lepidoptera Pieridae Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 

Lepidoptera Pieridae Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Pieridae Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Sphingidae Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Zygaenidae Zygaena lavandulae (Esper, [1783]) 

Neuroptera Ascalaphidae Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 

Neuroptera Myrmeleontidae Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) 

Odonata Cordulegastridae Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807) 

Orthoptera Acrididae Acrida ungarica (Herbst, 1786) 

Orthoptera Acrididae Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Acrididae Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 

Orthoptera Acrididae Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) 

Orthoptera Acrididae Ramburiella hispanica (Rambur, 1838) 

Orthoptera Tettigoniidae Decticus albifrons (Fabricius, 1775) 

Orthoptera Tettigoniidae Ephippiger provincialis (Yersin, 1854) 

Orthoptera Tettigoniidae Saga pedo (Pallas, 1771) 

Orthoptera Tettigoniidae Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Myrmecophilidae Pyrmecophilus sp. 

Scorpiones Buthidae Buthus occitanus (Amoreux, 1789) 
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Annexe 4. Relevés batrachologiques 

Relevé effectué par Alexandre CLUCHIER le 11/10/2006 et Sébastien CABOT le Sébastien CABOT le 18/04/2014. 

AMPHIBIENS  

Nom vernaculaire Espèce 
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Crapaud commun Bufo bufo spinosus PN3 BE3 - LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   
PN3 Article 3 : Protection de l'espèce     

      

Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

      

Directive Habitats      
DH2 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du 

territoire européen dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du 
territoire européen  

DH5 Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion  

      

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction     
EN En danger     
VU Vulnérable     
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a 
pu être réalisée faute de données suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans 
la période récente ou (b) présente en France uniquement de 
manière occasionnelle)     
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Annexe 5.  Relevés herpétologiques 

Relevés effectués par Julien VIGLIONE (mai 2001 et 2002), Alexandre CLUCHIER (2004 et 2006), Alain FIZESAN en 2010, 
Gregory DESO en 2007 et le 18 avril, 02 juillet et 12 septembre 2014, et Marine JARDE le 22 juin et 19 octobre 2015. 

REPTILES  

Nom vernaculaire Espèce 
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Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica mauritanica PN3 BE3 - LC 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata bilineata PN2 BE2 DH4 LC 

Lézard ocellé Timon lepidus lepidus (= Lacerta lepida) PN3 BE2 - VU 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC 

Psammodrome d'Edwards Psammodromus hispanicus edwarsianus PN3 BE3 - NT 

Seps strié Chalcides striatus PN3 BE3 - LC 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus monspessulanus PN3 BE3 - LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     

Convention de Berne      

BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

Directive Habitats      

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du 
territoire européen  

   

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

   
EN En danger    
VU Vulnérable    
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a 
pu être réalisée faute de données suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans 
la période récente ou (b) présente en France uniquement de 
manière occasionnelle)     
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Annexe 6.  Relevés ornithologiques 

Relevé effectué par Sébastien CABOT le 18/04/2014, le 10/06/2014, le 15/04/2015 et le 31/07/2015. 
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Busard cendré  
(Circus pygargus) 

1 - - Migr Fort S VU CR 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

x 1 - Nalim Fort S LC LC 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Fauvette orphée  
(Sylvia hortensis) 

1 - - Npo Modéré DP LC LC PN3, BE2 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

x 12 2 Nc Modéré DP LC LC 
PN3, BO2, 

BE2 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

2 - - 
Nalim / halte 

migr 
Modéré D LC LC PN3, BE3 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

x - - Nalim Modéré S LC LC PN3, BE2 

Monticole bleu  
(Monticola solitarius) 

1 - - Npo Modéré DP LC NT PN3, BE2 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

x - - Npr Modéré DP LC VU 
PN3, DO1, 

BE2 

Hirondelle de rochers  
(Ptyonoprogne rupestris) 

- 1 - Nalim Modéré S LC LC PN3, BE2 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus phoenicurus) 

x - - 
Npo / Halte 

migr 
Faible DP LC LC PN3, BE2 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

x - - Halte migr Faible D NT LC PN3, BE2 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

- 1 - Nalim Faible S LC LC 
PN3, BO2, 

BE2 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

- 3 - Npo Faible DP LC LC 
PN3, DO1, 

BE2 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

x - - Npr Faible DP LC VU PN3, BE3 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

1 1 - Nalim Faible S LC LC 
PN3, BO2, 

BE2 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

x 2 1 Nalim Faible D LC LC 
PN3, BO2, 

BE2 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

x 2 - 
Nalim / 

Halte migr 
Faible V LC LC C, BO2, BE3 
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Milan noir  
(Milvus migrans) 

1 - 1 Nalim / Migr Faible S LC LC 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

x x - Npr Faible DP LC LC 
PN3, DO1, 

BE3 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

x x - Nalim Faible D LC LC PN3, BE2 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

x - - Nalim Faible D LC LC PN3, BE2 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

x - - Npo Faible S LC LC PN3, BE2 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

x - - Npo Faible S LC VU PN3, BE2 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

x x x Npr Faible DP LC LC 
PN3, DO1, 

BE2 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

x x x Npr Faible S LC LC PN3, BE2 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

1 - - Passage Faible S LC LC PN3, BE3 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

x - - Npo / Migr Faible D VU VU PN3, BE2 

Pipit des arbres  
(Anthus trivialis) 

- x - Migr Très faible D LC LC PN3, BE2 

Goéland leucophée  
(Larus michahellis) 

x x - Passage Très faible S LC LC PN3, BE3 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

1 - x Passage Très faible S LC LC C 

Coucou gris  
(Cuculus canorus) 

x 1 - Npo Très faible D LC LC PN3, BE3 

Martinet noir  
(Apus apus) 

x x - Nalim Très faible S LC LC PN3, BE3 

Pipit farlouse  
(Anthus pratensis) 

x - - Migr Très faible D VU - PN3, BE2 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

x x - Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Rougegorge familier  
(Erithacus rubecula) 

x - - Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Rossignol philomèle  
(Luscinia megarhynchos) 

x x x Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Rougequeue noir  
(Phoenicurus ochruros) 

x x x Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Perdrix rouge  
(Alectoris rufa) 

x x - Npr Très faible D LC VU C, BE3 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

- x x Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Pouillot de Bonelli  
(Phylloscopus bonelli) 

- - x Npo Très faible D LC LC PN3, BE2 

Merle noir  
(Turdus merula) 

x x x Npr Très faible S LC LC C, BE3 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

x x x Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Pouillot siffleur  
(Phylloscopus sibilatrix) 

x - - Halte migr Très faible D VU DD PN3, BE2 
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Mésange à longue queue  
(Aegîtehalos caudatus) 

x - - Npo Très faible S LC LC PN3, BE3 

Mésange huppée  
(Lophophanes cristatus) 

2 - x Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Mésange bleue  
(Cyanistes caeruleus) 

x x - Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Mésange charbonnière  
(Parus major) 

x x - Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) 

x x x Npr Très faible S LC LC C 

Pie bavarde  
(Pica pica) 

x x - Npr Très faible S LC LC C 

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

x x - Npo Très faible S LC LC PN3  

Corneille noire  
(Corvus corone) 

x - 1 Npo Très faible S LC LC C, BE3 

Pinson des arbres  
(Fringilla coelebs) 

x x x Npr Très faible S LC LC PN3, BE3 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

x x x Npr Très faible S LC LC PN3, BE3 

Verdier d'Europe  
(Carduelis chloris) 

x x - Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

x x - Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) 

x x - Npr Très faible S LC LC PN3, BE2 

 

Légende 

Observation 
Effectifs : x  = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples) ;  
Cple = couple, M = mâle, Cht = chant, Ind = individu(s) 

 
Statut de protection 

Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat. 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Sed : Sédentaire 
Hiv : Hivernant 
 
 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

 

Nicheur probable 
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3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 

d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et 

nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee). 

 
 
Statut de conservation 

 

Vulnérabilité Europe (1)  Vulnérabilité France (2)  Vulnérabilité PACA (3) 

CR 
 

Critical endengered (Voie d’extinction)  RE Eteinte en métropole  E En Danger 

E 
 

Endengered (En danger)  CR En danger critique d'extinction  D Déclin 

V 
 

Vulnerable (Vulnérable)  EN En danger  AS A Surveiller 

D Declining (Déclin)  VU Vulnérable   

R 
 

Rare (Rare)  NT Quasi menacée   

DP 
 

Depleted *  LC Préoccupation mineure   

L 
 

Localised (Localisé)  DD Données insuffisantes   

S Secure (non défavorable)  NA 
Non applicable (espèce non 
soumise à évaluation car (a) 
introduite dans la période récente 
ou (b) nicheuse occasionnelle ou 
marginale en métropole) 

  

      

      

      

      

      

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les effectifs 
n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.  
 
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) LASCÈVE & al., 2006. 
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Annexe 7.  Relevés chiroptérologiques 

Relevé effectué par Chloé GUIRAUD le 23/04/2014 et le 16/06/2014 et par Julie JAIL le  28/09/2015 et le 01/10/2015. 
 

  Statut de protection 
Liste rouge 

France (UICN 
2009) 

CANIDAE  
 

 

Renard roux Vulpes vulpes   LC 

CERVIDAE    
Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC 

LEPORIDAE    

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   NT 

MUSTELIDAE   

Martre des pins Martes martes DH5 LC 

Fouine Martes foina   LC 

SUIDAE   
Sanglier Sus scrofa  LC 

RHINOLOPHIDAE    

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum PN ; DH2 ; DH4 NT 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros PN ; DH2 ; DH4 LC 

MINIOPTERIDAE    

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii PN ; DH2 ; DH4 VU 

VESPERTILIONIDAE    

Petit Murin Myotis blythii PN ; DH2 ; DH4 NT 

Grand Murin Myotis myotis PN ; DH2 ; DH4 LC 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN ; DH4 NT 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4 LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN ; DH4 LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4 LC 

Vespère de Savi Hypsugo savii PN ; DH4 LC 

Oreillard gris Plecotus austriacus PN ; DH4 LC 

MOLOSSIDAE    

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis PN ; DH4 LC 

 
 

Protection Nationale PN (19 novembre 2007)  

   

Directive Habitats   

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement 
protégées sur l'ensemble du territoire européen 

 

DH5 

Espèces d’intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion 

 

   

Liste rouge France (IUCN)  

CR En danger critique d'extinction Espèces menacées 
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EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des 
espèces menacées ou qui pourraient être 
menacées si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le 
risque de disparition de France est faible) 

 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes) 

 

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) 
introduite dans la période récente ou (b) 
présente en France uniquement de manière 
occasionnelle) 
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Annexe 8. Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux et 
des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux 
récapitulatifs.   

Tous les critères d’évaluation sont présentés ci-après. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés 
figurent les suivants : 

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

- protection nationale et/ou régionale et/ou  départementale ; 

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 

� Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

• Espèces d’intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer comme 
« la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, historique, 
culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de critères 
scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée. 

Parmi ces critères, citons : 

- la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance écologique 
(espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

- le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

- la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

- le statut des listes rouges et livres rouges ; 

- les dires d’experts. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statuts 
réglementaires, l’absence de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui 
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt 
patrimonial : l’enjeu local de conservation.  

• Evaluation de l’enjeu local de conservation 
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L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 
exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes plantées ou échappées 
dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.). 

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments 
d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en 
évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais 
présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou Rougegorge 
familier) peuvent ne pas être détaillées. 

� Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles sur la zone d’étude (uniquement si 
elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de présence d’une 
espèce est principalement justifiée par : 

- la présence de l’habitat d’espèce ; 

- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

- la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de 
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation comparé 
à la surface de la zone d’étude). 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce 
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous 
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. Signalons ainsi, qu’à la différence d’un état 
écologique initial complet intégrable dans une étude règlementaire, un prédiagnostic écologique est réalisé soit à une 
seule période du calendrier écologique, soit avec une pression de prospection insuffisante. Ces limites nécessitent une 
approche basée pour majeure partie sur les potentialités de présence. 

 

Habitats naturels 
Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

■ Directive Habitats  

Il s’agîte de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 
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- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés ci-après « DH1 ») et prioritaires (désignés 
ci-après « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC). 

Flore 

■ Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en région 
PACA la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agîte de : 

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées ci-après « PN »), 
de l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. du 
17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par la 
Convention de Berne (1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées ci-après « PR »), de l'arrêté 
du 9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.  

■ Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné ci-après « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », 
c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné ci-après « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste 
provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais peut déjà 
servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en compte 
de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le plus souvent 
des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques de France 
(voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à surveiller à l’échelle 
mondiale. 

■ Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées ci-après « DH2 ») dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées ci-après « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du 
territoire de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées ci-après « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 
Insectes 

■ Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en 
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée (espèces 
ci-après désignées « BE2 »et « BE3 »). 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 
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Cf. ci-dessus.  

■ Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargîte la protection de l’espèce à son « milieu particulier », c'est-
à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées ci-après par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

■ Listes rouges  

Ce sont les espèces non protégées mais présentant un enjeu de conservation, inscrites aux « listes rouges » 
départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau européen, il s’agîte de la 
liste rouge des Lépidoptères diurnes (SWAAY & WARREN, 1999). Au niveau national, il s’agîte des listes rouges des 
Lépidoptères diurnes (DUPONT, 2001), des Orthoptères (SARDET&DEFAUT, 2004) et des Odonates (DOMMANGET, 
1987). Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des 
espèces dites « patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 

Amphibiens et reptiles 
Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou 
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

■ Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes d’espèces, 
auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est également protégé 
sont désignées ci-après par « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées par 
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 »et « PN5 ».  

■ Inventaire de la faune menacée de France 

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire un 
état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, voire 
disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de menace est 
évalué par différents critères de vulnérabilité. 

■ Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de 
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 2008 à 
l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi 
attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En 
Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-
reptiles-amphibiens.html) 

 

Oiseaux 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 
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■ Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF 
du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées ci-après « BO2 ») se trouvent dans un état de conservation 
défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 

■ Directive Oiseaux 

- Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur 
le 6 avril 1981. 

- Annexe 1 : Espèces (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier 
en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de distribution. 

■ Protection nationale 

Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire (J.O. du 20 octobre 
1981), (espèces désignées ci-après « PN »). 

■ Livres rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces documents 
d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, en vue de 
fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les oiseaux, 
trois livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :  

- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004),  

- le livre rouge des oiseaux de France (ROCAMORA &YEATMAN-BERTHELOT, 1999), 

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE et al., 
2006). 

En France, près de 200 espèces (60 % des espèces nicheuses ou hivernantes régulières, contre 38 % en Europe) 
figurent au livre rouge national et méritent ainsi une attention particulière. 

Mammifères 
Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

■ Convention de Bonn (annexe 2) 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

■ Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée. 
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Annexe 9. Localisation des enjeux floristiques 
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Annexe 10.  Localisation des enjeux entomologiques 
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Annexe 11. Localisation des enjeux batrachologiques 
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Annexe 12. Localisation des enjeux herpétologiques 
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Annexe 13. Localisation des enjeux ornithologiques 
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Annexe 14. Localisation des enjeux mammalogiques 
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Annexe 15. Localisation des mesures de réduction 
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Annexe 16. Intérêt public du projet et absence de solutions alternatives 

Une note détaillée sur l’intérêt public majeur et l’absence de solutions alternatives est présentée ci-après. 
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Annexe 17. Lettre d’engagement de la promesse de vente du terrain compensatoire 

 


